
Montre suisse ou bécane japonaise?
-Prix réduits jusqu'à l'os I» - Ce qui se passe aux Etats-Unis

(De notre correspondant particulier.)
New-York , j uin 1947.

Il est toujours désagréable p our un
j ournaliste de devoir revenir en ar-
rière et avouer à ses lecteurs — avec
ses p lus p lates excuses — qu'il s'est
tromp é. Hélas ! aujourd'hui j' ai une
double erreur à avouer. Je commence-
rai p ar la plu s légère, une erreur d' op -
timisme. Dans mon dernier article, j' ai
exprimé l'esp oir que la jus tice, au
cours du dernier pr ocès de ly nchage ,
f erait son œuvre. Eh bien, tous les ac-
cusés ont été libérés. La barrière de
couleur reste intacte. Mais c'est dom-
mage...

La seconde erreur est inf iniment
p lus grave . Il s'agi t de mon article sur
« la montre suisse et l 'Amérique ». Les
f aits m'ont donné tort. Gravement tort.
J 'avais osé dire, dans ma candeur
naïve , qu'il n'y avait p as de p ublicité
en Amérique pour la montre suisse.
J 'avais tort. L 'autre j our, le « New-
York Daily News », dans un numéro de
dimanche tiré à plus , de 4 millions
d'exemplaires , a pu blié une annonce
d'une page pour recommander à ses
lecteurs l'achat d'une « montre suisse » .
Une montre sans marque de f abrique.
Mais une montre SUISSE. A 4.95 dol-
lars. Même p as cent sous en Amé-
rique f

J 'avais donc tort. Et l'annonce, que
j 'ai soigneusement découpée dans l'es-
poi r que notre j ournal en f era p araître
le cliché pour l'édif ication de mes
chers comp atriotes , l'annonce f ait f oi
de mon erreur.

.le m'excuse 'd'avoir eu tort. Je
m'excuse d'avoir été trop op timiste. A
quatre millions d'exemp laires, l'an-
nonce de la montre suisse à même p as
cent sous a f ai t  son œuvre. Elle dit
bien « I TS MUR DER !! ». c'est vn
assassinat. Avec deux p oints d'excla-
mation. L 'honorable, « honorable » en-
tre guillemets, commerçant qui a ré-
digé , ou p ermis de rédiger ce slogan,
pensait sans doute indiquer qu'il s'as-
sassinait lui-même, qu'il coup ait dans
sa p rop re chair. Il exp lique dans l'an-
nonce : « Priées eut to the bone re-
gardless of cost or loss » , pri x réduits
jusq u'à l'os , sans considération de coût
ou de p erte.

• * »
Ainsi donc, la montre suisse, h

MON TRE SUISSE , en est au p oint de
concurrencer la bécane j ap onaise de
trop f ameuse mémoire. On la vend
« sans considération de coût ou de
perte ». Pour le consommateur améri-
cain, c'est, en bon anglais, du dump ing.
Le f rui t  de truquages gouvernemen-
taux et de salaires de f amine.

En lançant mon cri d'alarme. Vautn
jour, je ne croyais p as qu'il f û t  si né-
cessaire. Je disais aue le bon renom de
la montre suisse risquait d'être oublié
en Amérique au cours des prochaines
années si nous n'y p renions p as garde.
Je disais qu'une camp agne de p ublicité
était indisp ensable p our incruster et
maintenir pr ésent dans les esprits
américains ce slogan f ondamental :
c Suisse est synonyme de Qualité. »

Hélas ! j e m'ap erçois que j e suis
moi-même tombé victime d'une illu-
sion. Ma seule excuse est aue cette

) illusion est p artagée p ar un grand
nombre de mes comp atriotes, j ls
croient, les pauvres, comme moi-même

i j e  l'ai cru, comme j e p ersiste à vouloir¦ le croire, que notre industrie horlo-
- gère est construite sur le f ondement
t de roc de la qualité de ses p roduits ;
î que ses ouvriers sont les meilleurs et¦ les p lus habiles du monde : que cette
- admirable f ormation p rof essionnelle
i est le f ru i t  d'une longue tradition et
i d'ef f o r t s  tenaces ; que. des cabinotiers
, de Saint-Gervais à Daniel Jeanrichard,¦ l'horloger suisse est orgueilleux de sa
'¦ science, f ier  de son métier, j oy eux de¦ ses p roduits.
f (Suite page 3.) Paul A. LADAME.

L'Esthonie, la Lettonie et la Lettonie
Ceux qu'on oublie

qui, derrière le «rideau d'acier», connaissent la terreur politique..

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Vilna, iuin 1947.
Il s'élève de temps en temps en Eu r ope

ou en Amériqu e, des voix qui nous rap-
pellent qu 'il existait , il n 'y a guère long-
temps, trois peiiits Etats épris de liberté :
l'Es'thoîiie , la Lituanie et la Lettonie. Trois
pays qui , depuis des siècles, ont cherché à
défendre leur ta dépendance — et ceci doit
nous toucher plus que tout autre peuple —
contre les exactions et les exigences des
seigneurs féodaux suédois , russes, polo-
nais ou allemands. De nos j ours, après
avoir sub i une occupation a/llemanide sé-
vère et cruelle , de 1M1 à 19-44, les peuples
baltes sont à nouveau asservis pair d'autres
maîtres , les Russes qui , de tzaristes, sont
devenus commuinistes.

On se demande souvent ce qui se passe
au delà de ce que les Baltes mêmes ne
nomment pas le « rideau de fer », mais le
« rideau d'acier ». La revue américaine
Time a récemment publié un long articl e
à ce propos, en utilisant des informa tion s
soumises à de sévères recoupement s, et qui
consi stent en rapports de réfugiés , lettres ,
rumeurs , décrets officiel s pr is par les So-
viets .

Hier...
Avant que le « ri deau d acier » ne les

sépare du reste du monde , les Etats baltes
avaient la réputation de peuples d'une cul-
ture supérieure , en grande maj orité pay-
sans, extrêmement travailleurs, ce qui les

poussait' à exiger le maximum de leurs ter-
res assez pauvres. Ces gens vivaient en
paix, menant une existence qui se parta-
geait entre le travail et les joies que leur
fournissaient des plaisirs simples : assem-
blées populaires dont les chants éveillaient
les échos des forêts profondes. Ces mê-
mes forêts, auj ourd'hu i , ne retentissent plus
que des signaux des « frères de la forêt »,
ces milliers de partisans qui luttent contre
la domination soviétique.

Les Baltes étaient juste titre fiers de
¦leur culture. Ils aimaient l'opéra et le*
spectacles de ballets...

...et aujourd'hui
Auj ourd'hui ils ne se rendent plus guère

dans quelques salles de spectacles restées
ouvertes , car on ne leur y. sert qiue de, la
propagande moscov ite. Qu 'on en juige d'a-
près le rapport fait par un réfugié et qui
est cité par Time : « Le 13 j uin 1946, J'étais
à Vilna et j'y ai vu, de mes propres yeux,
3000 hom es que l'on menait d'un camp de
concentration à la gaire. Ils partaient pour
la Sibérie. Après avoir vu des visages com-
me les leurs, il m'eût été difficile d'ailler
voir une opérette le même soir . »

A Tallinn , tous les cinq ans, on organi-
sait des festt ivals musicau x , « Laulupidu »,
qui réunis saient j usqu'à 15,000 chanteurs et
3000 musiciens. Auj ourd 'hui , ces réj ouis-
sances n'existent plus car, disent les Estho-
rniens, il est malaisé de trouver assez de
chanteurs».

(Voir suite page 3.)

Le dernier Grand Prix de Berne &
fait quatre morts...

Même pour un Grand Prix c'est payer
le... gros prix !

Il est vrai que les victimes n'ont rien
à reprocher aux coureurs. H est même
probabl e que si l'un de ces derniers n'a-
vai t pas été un « as » on aurait dix ou
quinze morts à déplorer. En effet. Lors-
que Wimille eut gagné le trophée, la
foule envahit la piste sans se préoccuper
des bolides qui suivaient et arrivaient au
200 à l'heure. Seule l'acrobatie invrai-
semblable du second gagnant évita une
catastrophe. C'est tout juste s'il ne laissa
pas sa peau dans un dérapage sensation-
nel.

Ainsi ces spectateurs fanatiques et in-
disciplinés, qui se souciaient du service
d'ordre et des directives cie la [Aolice
comme un goujon d'une reinette mûre,
risquèrent de s'emboutir et de transfor-
mer un événement sportif intéressant en
hécatombe sanglante de la route.

Et cela à Berne, la plus discciphnée,
la plus « griindlich » des villes suisses,
celle où il suffit que Pandore lève le
petit doigt pour qu 'aussitôt les citoyens
obéissants obtempèrent. Tous les Ber-
nois avaient-ils donc mangé du lion ce
dimanche-là ? Ou bien les visiteurs du
dehors étaient-ùls les mêmes que ceux
qui envahirent le stade de football lors
de la finale de la Coupe en brisant let
barrières ?

Ce qui est certain c'est que î'imipatien-
ce, l'enthousiasme excessif ou le désir de
sensation qui caractérisent depuis quelque
temps diverses catégories de spectateurs,
méritent de retenir l'attention des orga-
nisateurs de manifestations publiques. On
n'a pas encore vu. il est vrai, la foule
rompant les barrages pour se précipiter
à une exposition d'art ou à un prêche. De
même on n'a jamais assisté à une
ruée de contribuables assiégeant les bu-
reaux de S. M. le Fisc ptour y acquitter
la douloureuse. Néanmoins il faut tout
prévoir... Les stades deviennent trop pe-
tits et les< routes à Grand Prix, trop
étroites ! Si cela continue, il sera bientôt
nécessaire de prévoir des services d'am-
bulance à tous les virages et une civière
spéciale pour emporter 1 arbitre I

Pauvres de nous...
Plus l'homme s'éloigne de la nature

et de ses spectacles, plus il devient cu-
rieux, furieux, indiscipliné et brutal.
Plus la soif de sensation remporte sur
le plaisir tout court. Et plus on voit de
têtes fendues ou de jambes brisées, là
où il n'y avai t autrefois que promeneurs
paisibles et sportifs joyeux I

Si c'est ça le progrès qu'on m'inscrive
tout de suite dans la vieille garde des
sUper-réacs convaincus-

Lé p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.-
i mois » 12.—
i molt.......... » i.—
1 mol « 2.10

Pour l'Etranger i
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
J mol» » 14.50 1 moi» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pay»,

•e rensei gner à no» bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèque» poalaux:

IVb Î25, la Chaux-de-Fon<Jt

Mercretô 11 Juin 1947.

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de NeuchStei

•t Jura bernol» 16 et. <• mm
Suit»* . . 18 et. le mm
Etranger 22 et. » mm

(minimum 25 mm)
Réclamai T0 et m mm

•3*V Régie extra régional»
t^ TB  «Annoncoi-Sulii«i» S. A.
VVV Genève, lauianne cl »ucb

' — Déportation de nationalistes ukral-
' niens en Pologne. — Un porte-parole du
• gouvernement polonais a ann oncé qu 'un
- nombre considérable de nationalistes uikrai-
; niens qui avaient refusé de se rendre en
; l'Ukraine soviétiqu e seront déportés de la
; province de Rzesww, dans l'est de la Po-
; l ogne, dans cell e l'Olsçfcyn , dans la région

des lacs mazuriques. Bien que l'on n 'ait
pas encore cité de chiffres , on suppose Que

' ce transfert sera important!.

A travers le monde

Des explorateurs réussissent
une expédition difficile

A 1350 mètres d'altitude , sur le ver-
sant sud de la Dent de Lys, existe
un gouffre : la Grosse Frasse , qui pas-
sait pour très profond. On supposait
que cet entonnoir 'd'une très grande
profondeu r aboutissai t à un bas sou-
terrain de l'Hongrin. Plusieurs tenta-
tives d'exploration avaient échoué.

Pendant les fêtes de Pentecôte 1947,
des spéléologues de Genève. Neuchâ-
tel et Valais, tous membres de la So-
ciété suisse de spéléologie , ont réussi
l'exp loration totale de ce gouffre , qui
descend à 105 mètres en verticale.
TPendant leur 'descente , les explora-
teurs ont pu admirer la coulée stalag-
mitique qui attein t 90 mètres et qui
indique l'emplacement de la cascade
qui , chose curieuse , est tarie actuelle-
ment. Ainsi se détrui t la légende d'un
gouffre insondabl e et toute s les his-
toires mystérieuses que les indigènes
lui donnaient.

La spéléologie en Suisse

Le premier héraut de la Résistance française
Les reportages

de «L'Impartial»

C'est le 5 décembre 1940 déjà, 2 mois après le débarquement à Douala
que le poste commença ses émissions. Il est devenu l'interprète de l'Afrique équatoriale française.

Parmi les instruments qu on entend parfois sur les ondes du poste de Brazza
ville, lors des retransmissions de musique indigène, se trouve le balafon. Le mu
slicien frappe sur des planchettes auxquelles correspondent des calebasses bou
chées avec des morceaux d'ailes de chauve-souris et maintenues par des chif

fons.

Brazzaville , juin 1947.
Les fonctionnaires et employés 'de

la radio sont les mieux logés de Braz-
zaville. TLeurs maisons, leurs cases,
comme on dit là-bas, sont neuves.
Rien d'étonnant , puisque le poste, lui
aussi, est une création récente, puis-

f >De notre envoyé spécial j
JEAN B UHLER

que Radio-Brazzaville fut le premier
héraut de la Résistance en territoire
français , puisque son histoire se con-
fond avec l'effort de guerre du général
de Gaulle , depuis l'appel de Londres
j usqu 'au jour 'de la victoire venge-
resse.

Il est bien difficile de trouver un
toit dans la capitale de l'Afrique équa-
toriale française. Les hôtels sont sur-
peuplés, les fonctionnaires se dispu-
tent les cases de leurs collègues en
congé et les nouveaux arrivants doi-
vent souvent se contenter de ce qu 'on

appelle avec ironie le Stalag, un dor-
toir sans confort. Après avoir fait le
malin quelques jours dams la maison
du directeur des finances, je 'dus vider
les lieux devant l'arrivée imminente
du légitime occupant et le grand Ma-
nitou m'aurait peut-être laissé choir
dans la promiscuité du Stalag si M.
Joos. l'aimable chef des émissions
étrangères de Radio-Brazzavill e, ne
m'avait invité à venir m'abriter chez
lui .

Voilà pourquoi j 'ai beaucoup enten-
du parler du grand poste national
français de l'Equateur. C'est le souve-
nir de quelques-unes de ces conver-
sation^ qu 'on va rappeler ici.

La première équipe...
Le 31 août 1940, un convoi emme-

nait de Liverpool vers l'Afrique le
général de Gaulle et les premières
unités des forces françaises libres . La
plup art des soldats croyaient aller au
Moyen-Orient. En mer , on leur apprit
qu 'ils allaient contribuer à libérer
l'empire d'Afrique . Le terme du voya-

ge ne fut pas Dakar , mais Douala. Le
gouverneur Boisson , nommé par Vi-
chy haut-commissaire de l'Afriqu e noi-
re , avait eu le temps de réprimer la
révolte des patriotes. Avec le général
de Gaulle, les quelques officiers , sous-
officiers et soldats qui devaient cons-
tituer la première équipe de Radio-
Brazzaville , quittèrent donc le « Wes-
terland ». danis le port du Cameroun.

(Suite vase 6.)

Ici, Radio Brazzaville

Notre photo à gauche : Les courses de motocyclettes et d'automobiles à Ber-
ne ont remporté un énorme succès. Voici Luigi Cavanna , sur Guzzi , vainqueur
du Grand Prix d'Europe pour side-cars. — Notre photo à droite : Le match
de football Suisse-Fran ce à Lausanne. Cette rencontre s'est terminée par la vic-
toire de nos hôtes : 2 à I. Un instantan é de la partie où l'on voit Steffen dé-

gageant son camp de la tête.

Les événements sportifs en Suisse

Deux sous par cuillère
— Moi, miaman me donne tous les

jours deux sous quand j e prends une
cuillère d'huile de foie de morue.

— Et qu 'est-ce que tu achètes avec
tout cet argent-là ?

— Oh ! miaman le met de côté pour
acheter mon hufle. .

Echos



f ' '
Usine située au Val-de-Ruz cherche

employée
connaissant tous les travaux de bu-
reau. Bons gages offerts à personne
capable.
Faire offres sous chiflre P 4281 N à
Publicitas Neuchâtel. 10361

^ . .-

r >

^mp ioxf é (e)
consciencieux (se)

s! possible aa courant de ta comp-
tabilité , est demandé (e) pour date
à convenir.

Faire offres avec prétentions et
certificats sous chiffre X. A. 10358,
au bureau de L'Impartial.

k i

f 
NOUS CHERCHONS

3 jeunes filles
parlant français , pour la saison d'été ,
dans joli hôtel du Jura ; une comme
aide de la maîtresse de maison et 2
pour le service de la salle à manger.
Travail varié et agréable.
Faire offres à Madame Wagner à
Chaumont s/Neuchâtel. 10360

¦V ,

La place de

voyageur-
représentant

du pare-choc Incabloc est à repourvoir.
Faire ofires écrites à

Porte-Echappement Universel
Numa-Droz 150 La Chaux-de-Fonds

Neubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, téL 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 1424S

Montres asara
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, téL 2.33.71

in@rtB6Sa tillage com-
plet, prix Intéressant, outil,
lame rubis, ainsi qu'une ma-
chine à coudre « Singer > ,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10142

POUSSE-POUSSE
A vendre , moderne avec hous-
se et tablier, couleur brun, prix
fr. 90.—. S'adresser Télépho-
ne 2.38.51. 10328

On demande *±Sr&
pour la saison des foins. —
S'adresser à M. Louis Am-
stutz, Les Bulles 23, télépho-
ne 2.32.76.6. 10308

A échanger LTpi™
vestibule, W. C. intérieur,
quart. Hôtel-de-Ville , contre
1 même ou 4 pièces. — Ecri-
re sous chiffre D. O. 10325,
au bureau de L'Impartial.

nilflmhn p meublé e. est de-
Uil QlilUI G mandée par jeune
homme. — Ecrire sous chiffre
L V. 10351, au bureau de
L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldlIlUI B mandée par cou-
ple de toute moralité, si pos-
sible avec part â la cuisine.
Ecrire sous chiflre R. C.
10387, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre rp ê10
^vable. S'adresser au bureau

de L'Impartial. 10277
1 UOnrldO Pousse-pousse en
fl VCIIUI B très bon éta t. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 145, au
rez-de-chaussée, à gauche.

10236
Pniiccoffo Royal Eka, bei-
rUUa&BUB ge, à vendre en
parfait état. — S'adresser à
M. Schaffroth me de la
Paix 45. 10279
Pnmnlot nolr» taille 44, très
UUIII j JlGl peu porté , à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10324
PnilQCOtto * Wisa Q'oria » ,
rUUdOCUU vert claire, en
parfait état, est à vendre. —
S'adresser N.-Droz 14 rez-de-
chaussée à droite. 10315

Uplfl nomme> Allegro, usagé ,
IGIU avec 1 pneu Dunlop,
à vendre, bon marché. —
S'adresser rue L.-Rohert 62,
chez Mme Muller, entre 18
et 19 h. 10354
Hp|n « Reno », à l'état de
lOlu neuf, changement de
3 vitesses • Sturmey », pneus
« Piielli ». — S'adresser Ja-
lnse 14, La Jaluse-sur-Le
Locle, téL 3.10.23. 10343
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' H_ . ¦'¦ ' 
* : *  ; : . , . ; : " :

par Henry d 'Yvignac

— Bonj our, messire ! Quoi , l'impéniten t tra-
vailleur intellectuel du Breil-Qeffroy dédaiene
maintenant même la lecture des j ournaux ? Il se
laisse vivre ?

U ne répondit aue Dar un sourire tandis Qu 'elle
s'asseyait à ses côtés exauise en son tailleur
craie et son petit chapeau noir, aue mimaient
certaines cassantes, envieuses de sa jeunesse ou
de ses atours.

— Comme vous 1e voyez, fit enfin Robert , j e
me laisse vivre, en effet. Ce sont les dernières
heures aue Je nasse à Nice.

— Auriez-vous, monsieur, l'audace inouïe de
complote:* un promut départ ? demanda-t-elle
en le menaçant du doiet . Où seriez-vous mieux
au'ici ? Regardez ce ciel de lapis, cette eau
pervenche ces passants insoucieux, respirez ces

violettes vendues par une bouauetière en cos-
tume niçois...

Elle avait envie d'aj outer « et regardez-moi ».
mais sut se retenir , ^'ailleurs, son compagnon
faisait signe à la vendeuse , mignonne sous son
petit chapeau de paille coniaue. avec sa jupe
aux rayures blanches et rouges. Il nrit le plus
gros des bououets et le déposa , sans mot dire.
sur les genoux de la j eune fille oui rougit de
plaisir et murmura en espagnol .

— Cfracia . senor.
Die respira les fleuri. Il crut même mi'etle y

posait ses lèvres.
— Vous êtes, soupira-t-ell e. à la fois gen-

til et méchant... Oui. monsieur , c'est comme ce-
la I Un amour, parce aue vous avez songé à
me fleurir, une peste, car vous combinez un
plan d'évasion.

« Après m'avoir dissuadée d'accorder ma
main à M. d'Escarbalens. croyez-vous en avoir
fini avec le devoir ? Oue faites-vou s de vos res-
ponsabilité ? Avez-vous Oublié qiie ma noble
mère voudrait se voir alléger de mon indésirable
prôsende ? Oue Papa-Crésus ne trouvera j a-
mais le courage de lui résister ? Oue j e comp-
tais et auf> le compte touj ours sur vous pour
effectuer à temps voulu un tir de barrage effi-
cace ?

Et elle aj outa, rieuse :
— Ah ! monsieur, croyez-vous Qu 'on puisse

en finir si vite avec moi ?

Il essaya de prendre cet air sourcilleux Qu 'elle
détestait, mais ne put le maintenir longtemps.
Depuis au'il avait triomphé du j eune vicomte ,
il se sentait plus léger plus indulgent.

— Ma vie n'est pas ici, déclara-t-il molle-
ment. Je suis nonantais et non mocq Ma mai-
son ne sourit pas. dans l'Estérlel bu sur Le
Mont-Boron. à la mer latine. Elle s'élève...

— Je sais, coupa Martine, et j e comprends
fort bien aue vous la chérissiez... Moi-même,
il m'arrive de soupirer en l 'évoauant.

Elle avait un air s* Hbre. si heureux ou'tl n* put
retenir cette Question :

— Il ne semble guère vous coûter, senorita,
de renonce r à l'affection de M. d'Escarbalens ?

BMe prit un air éplore :
— Qu 'en savez-vous ? J'aime à rire auand les

sanglots m'oppressent... Il m'a fallu fai re hon-
neur à ma parole. Je vous ai appelé à mon se-
cours, forcé de faire un long voyage, d'être mal-
heureux comme les pierres en ce pays aue vous
n'aimez guère , dans un milieu sans intérêt pour
vous.

« Comment ne pas m'incliner, même le mou-
choir aux doigts , devant votre verdict ?

« Un tribunal n offre pas touj ours les mêmes
garanties Que vous. Vous êtes incorruptible,
parfaitement libre, et surtout désintéressé. Ce
n'est pas vous au'on peut accuser d'être à la fois
juge et partie 1

Il détourna la tête et rougit, ce oui fit passer
un sourire malicieu x sur la bouche de la ieune
fille . Elle poussa aussitôt un soupir à fendre l'â-
me et déclara :

— Je l' aimais bien , ce petit.. . Enfin, n'y pen-
sons plus !

— Elle ne l'a j amais aimé, songea Robert .
Un simple flirt... Pauvre garçon ! Il semble fort
épris d'elle !

— Ami. dit-elle , si j e vou s autorisais à m'ofîrir
un vermouth au bar de la Frégate ?

— Hum I C'est peut-être compromettan t pour
vous ? Là se rencontrent les ootiniers et les ba-
vardes de la « gentry » et même de la « pairy ».

— N'oubliez pas. ob.iecta-t-elle avec une cer-
taine perfidie, aue vous passez pour être le flirt
préféré de la marcuesa... En conséquence, ie ne
suis au 'une mauviette sans le moindre intérêt.

« D'ailleurs, puisque voici lestement évincée
la candidature vicomtale. « caro mio » il faut
Que vous examiniez les chances des favoris de
maman. Oue le cric me croque si nous n 'en ren-
controns pas deux ou trois , en train de confier à
des cocktails le soin de réchauffer leur espéran-
ce.

Le bar de la « Frégate » est situé au rez-de-
chaussée du Casino de la Méditerranée II sied de
s'y montrer, l'hiver surtout entre dix heure s et
midi, ai l'on a la prétention d'être chic.

(A saivreà

, gentil re

J ê de Martine
^^ par Henry d 'Yvignac
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Jeune vendeuse
est demandée par magasin
de chaussures. — Prière de
faire offres à case postale
18939, La Chaux-de-Fonds.

Acheveur
d'éhappements

connaissant bien la mise en marche
est demandé pour travail au comptoii
ou à domicile. Place stable pour per-
sonne qualifiée. Faire offres écrites
sous chiffre U. T. 10230, au bureau
de L'Impartial.

Piqueuses
et

ouvrières
sont demandées de sui-
te par la fabrique de
bracelets cuir

LANIÈRE S. A.
Rue du Parc 137. 10222

Parpeteurs
ou jeunes menuisiers seriaent
engagés par C. MEYLAN,
entreprise de parquets, ler
Mars 12. Tél. 2.31.24. 10344

Terminages
10 «tf " et 8 3/4m AS, ancre, à sortir , séries
régulières.

Offres écrites avec références à Marc
Nicolet tt Co, rue du Parc 107. 10259

1 
^

Employé de lanaiion
sérieux, habile, ayant esprit d'initiative,
connaissances approfondies mise en travail
des commandes, français , allemand, éventu-
ellement anglais,

trouvera situation dans impor-
tante fabrique d'horlogerie.

Personnes ayant occupé place analogue
sont priées de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre M
23189 U, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 9969

B O N

cMÙreux
consciencieux cherche
place de suite ou à con-
venir. — Faire offre
sous chiffre A. U. 10341
an bur. de L'Impartial.

On cherche de suite

Jeune nomme
pour porter le lait et
travaux de laboratoire.
— S'adresser laiterie
Stettler, rue du
Marché 2, téL 2.29.85

Manœuvre
On demande de sui-
te un manœuvre,
ayant si possible tra-
vaillé mr le boit. —
S'adresser à M. A.
Leltenberg, Gre-
nier 14, tél. 2.30.47.

Fabrique suiese très connue d'articles pra-
tiques et en usage dans tous les ménages, désire
compléter son personnel vendeur pour la clien-
tèle particulière et

met au concours
le poste de représentant pour la région

Nous demandons : une grande force de caractère,
une présentation parfaite , un
travail sérieux & tous pointa de
vue, une grande honnêteté.

Nous offrons: une place stable , avec caisse
d# retraite, un fixe de Fr. 400.-
et provision, une Instruction
approfondie , frais payés et
carte rose.

SI vous vous intéressez sérieusement , faire votre
offre détaillée avec photo et copies de certificats
sous chiSre M. 81956, a Publicitas , Neuchâ-
tel- 10368



montre suisse oo bécane japonaise ?
Prix réduits jusqu'à l'os!» - Ce qui se passe aux Etats-Unis

(Suite et f in)

Hélas ! bonnes gens de Genève et
de la Montagne, le f rui t  de votre la-
beur, le seul tout au moins au suje t du-
quel le nom de SUISSE est imprimé
en grosses lettres dans une annonce
d'une page d'un j ournal de New-York
tirant à 4 millions d'exemp laires* le
f ruit de votre labeur est tarif ié à
moins de cent sous !

t Oh ! j e sais bien, on me dira qu'il ne
s'agit que d'une annonce d'un com-
merçant anxieux de liquider ses stocks.
Peut-être même qu'il y p erd, le Pôvre !
Et il se dép êche de j eter ses miséra-
bles toquantes en p âture aux lif t  boy s
et laveurs de vaisselle du nouveau
monde, avant d'y p erdre p lus encore.

t Toute la question est de savoir si
c'est vraiment dans l 'intérêt de l 'indus-
trie horlogère suisse de vendre de la
camelote aux liit boys noirs et laveurs
de vaisselle p uertoricains.

On me dii-a également : nous savons
aue cette situation est regrettable,
mais qu'y f aire ? La Suisse est un
p ay s libre. Nous n'avons aucune pos -
sibilité d'action contre des industriels
qui veulent gagner de l'argent , même
au p rix du bon renom de la montre
suisse , même en poussant toute l 'in-
dustrie au suicide. C'est un état de f ait
malheureux, scandaleux, regrettable,
tout ce que vous voulez. Mais on ne
p eut rien y changer !¦

Voire ! Pourquoi, par exemple, les
industriels qui. eux , consacrent tous
leurs ef f or t s  à une p roduction de qua-
lité ne se grouperaient-ils pa s p our
établir une « trade mark » commune —
pa r exemple p récisément « SWISS
OUALITY WATCH » ? Pourquoi ne se
groupe raient-ils p as pour f aire ensem-
ble de la publicité p our cette « SWISS
OUALITY W A T C H » ?  Pourquoi ne
f eraient-ils p as ce que l'on app elle en
Amérique un « p ool » , chacun contri-
buant sa p art à un f ond de p rop a-
gande commun ? Le p rincip e de cette
coop ération devrait être discuté p ar
les hommes les p lus sérieux de notre
industrie horlo>gère. Une f ois admis , il
ne sera p as dif f ici le de se mettre d'ac-
cord sur les détails. Un de ces détails,
p ar exemp le, sera de savoir si toutes
les marques f ormant ce « p ool » de-
vront être mentionnées dans les an-
nonces imp rimées dans la p resse, ou
si aa contraire seule la « trade mark »
sera utilisée, chacun p artant du p rin-
cip e que s' la p ublicité p our la « Swiss
Ouality Watch » en bloc p orte, il ven-
dra sans diff iculté ses produits indivi-
duels.

* » *
La question doit être résolue de

toute urgence. Dans mon op inion, les
mois ou même les semaines comptent.
Si ie critiquais, il v a un mo's. Vab-
sentéisme de la MONTRE SUISSE, le
me vois auj ourd'hui f orcé de tirer la
sonnette d'alarme.

Il ne s'agit donc p lus seulement,
comme j e le suggérais dans mon der-
nier article, d'emp êcher nos p roduits
de tomber dans l'oubli.

Il s'agit d'éviter que , sous te cou-
vert d'une rép utation établie au cours
de siècles de p atients labeurs, la p re-
mière de nos industries — une indus-
trie dans laquelle nous p ourrions être
imbattables , si nous le voulions — soit
détruite.

Il rf est p as trop tard p our agir. Mais
il f aut agir massivement, intelligem-
ment, et en ouvrant les cordons de la
bourse. La p ublicité en Amérique est
une nécessité vitale p our notre indus-
trie horlogère. Elle coûtera beaucoup
d'argent. Mais il ne saurait y avoir de
meilleur p lacement d'avenir.

Paul A. LADAME.

Réd. — Nous avons tenu à
publier intégralement l'article de
notre correspondant qui attire
évidemment l'attention sur un fait
et un incident regrettables. Cepen-
dant une réserve assez nette s'im-
pose : à savoir que la campagne
demandée par M. P.-A. Ladame
est actuellement en voie de réali-
sation et que les organisations
horlogères l'ont mise sur pied avec
des moyens correspondant au but
cherché. Elle débutera sans doute
très prochainement, faisant valoir
comme il se doH la qualité de la
montre suisse.

D'autre part, l'annonce faisant
état de montres suisses vendues à
4,95 dollars prouve bien qu 'il s'a-
git soit d'un lot dépareillé, soît
d'un stock de vieilles montres ou
de montres très ordinaires , j etées
sur le marché à vil prix. Même un
Américain ne saurait confondre
entre un article de choix et une
camelote ! On peut se demander
également s'il ne s'agit Pas d'une
manoeuvre habile en vue de sou-
tenir la campagne que mènent
actuellement contre la montre
suisse les grandes maîsons améri-
caines. Mais ce serait un machia-
vélisme à double tranchant qui
risquerait fort de se retourner
contre ses auteurs...

Quoi qu 'il en soit, nous ne
croyons pas qu'5! faille prendre
cet incident au traeiaue. Tout au
plus faut-11 le considérer comme
une preuve de plus oue le contin-
gentement du bloc dollar a fait
son temns et que si on l'applique
encore hélas ! au détriment de la
bonne horlogerie su'sse. i favorise
en premier Heu les entreprises des
« margoulins ».

A bon entendeur, salut !
P. B.

L'Esttionse, la Lïthuanïe et la Lettonie
Ceux qu'on oublie

qui, derrière le «rideau d'acier », connaissent la terreur politique...

(Suite et fin)
Les représentants des Soviets régnen t

dans les Etats baltes par la terreur poli-
tique. Voici ce que diit un réfugié : « Cela
peut vous paraître bizarre, mais l'a Pologne,
pour nouis, apparaît , en comparaison, com-
me le pays le plus Hlbre et le plus démo-
cratique dont on puisse rêver. Voici com-
ment le M. Q. B. — l'ex-N. K. W. D. —
travaille dams nos villes. Chaque bloc de
maison est surveillé par un informateur
du M. O. B. qui a son bureau sur place. Les
Informateurs se surveillen t entre eux.

La p eur est générale
» La peur d'être déporté en Sibérie est

générale. Varkuta, tel se nomme l'endroit)
où les Baltes sont déportés. C'est une vil-
le, ou plutôt un camp de concentration que
les Russes installèrent en 1943, au delà de
l'Oural. Il s'y trouve des mines de charbon
s'étendant sur 4000 milles carrés ; un mil-
lion et demi de travailleurs-esclaves tri-
ment dans les puits. Le climat est effroya-
ble ; la terre est si durcie par le gel qu 'il
est impo ssible d'ensevelir les morts ; ceux-
ci sont abandonnés dans la tound ra , à la
merci des loups et autres animaux sauva-
ges.

» A Vilna, la vie n 'est pas plus sûre qu 'en
Russie , bien qu 'on y trouve plus à manger.
« On n 'y meurt pas de faim », a déclaré un
réfugi é, « non parce que les Russes s'effor-
cent d'enrayer ' la famine , mais parce que
les gens sont si unis que chacun reçoit ce

dont B a besoin. Les paysans sont magnifi-
ques. Toute demande des forces clandes-
tines pour de la nourriture est immédiate-
ment satisfaite. »

Un travailleur moyen gagne environ 300
roubles par mois (le prix d'à peu près une
livre de saucisse fumée). Toutefois les
nouveaux maîtres, soit les fonctionnaires
soviétiques, les techniciens, les « héros de
l'Union soviétique », les chefs communistes
locaux , etc. ond droit à des avantages subs-
tantiels. Ils sont privilégiés notamment en
ce qui concerne les cartes de rationnement.
Ils ont droit , notamment, à environ 8 livres
d evian de par mois, peuvent fréquenter les
restaurants réservés, aller aux concerts et
an spectacle.

La « russif ication » se développ e
Les Soviets encouragent l'émigrat ion des

Russes vers les Pays baltes. Ceux-ci ne
se font d' ailleurs pas prier, car la vie leur
apparaît malgré tout plus supportable dans
les Pays baltes qu'en Russie. La « russifi-
cation » se développe donc et à Tallinn , il
y a actuellement autant de naissances rus-
ses qu 'esthoniennes. Bien des écoles et des
églises sont fermées. Comme au temps des
tsars, le russ e est devenu la langue offi-
cielle, et le bolchévis-me la religion obli-
gatoire.

C'est à la campagne que la servitude à
laquelle sont soumis les Baltes est la plus
dure. Les sovkhoses sont peuplés de véri-
tables serfs. Les quelques fe rmes privées
qui existen t encore sont soumises à de tel-
les exigences que leurs propriétaires, ne
pouvan t satisfaire celles-ci, sont presque
invariablemen.il accusés de sabotage et dé-
portés. C'est pourquoi l'étendue des terres
qui restent en friche ne fait que s'accroître.

Que pensent les populations autochto-
nes ? La plupart des gens — à part les
partisans réfugiés dans les forêts — se ré-
signent à leur sort , car ils sentent que les
représentant s ctes Soviets ne sont pas près
da s'en aller.

i. A.

Des ténèbres on a passé
à la pénombre

n'est pas encore tirée au clair
Grâce à ses explications , la maison Nes-

tlé se flatte die réduire à néant les accu-
sation s de M. Duttweiler. Et, de ce fait,
les déclarations de M. Alternant! expert
de la Commission mixte de la CroixnRou-
ge internationale et du Don suisse pour
les denrées alimentaire s, qui semble n'avoir
agi que dans l'intention de j eter un peu de
lumière sur cette aff aire passablement con-
fuse , concordent sur plus d' un point avec
le communiqué Nestlé. Toutefois , Nestlé ,
cela ressorti de ses explications, écrit O.
R. dans le Journal de Genève, a vendu aux
consommateurs suisses pendant près de
deux ans des boîtes contenant l'équivalent
de 7,9 décilitres de lait Irais , alors que cel-
les des autres fabriques en contenaient
9,1. Le prix de vente ne fut pas abaissé.
Ni le public , ni le contrôle des prix ne
furent avis.és. Est-il faux , dès lors, de pré-
tendre que pendant ces deux ans le prix
des boîtes Nestlé était surfait ?

Nestlé dit avoir fait une compensation.
Le lait économisé a été utilisé pour main-
tenir la teneur en matières grasses du lait
condensé sucré destiné aux enfants suisses.
A cela il y a lieu de remarquer :

a) qu 'en principe les services d'économie
de guerre n 'admetten t pas ce genre de
compensation. ;

b) qu 'il est immoral de faire payer les
uns ce que consomment les autres'.

L'affaire, on le voit , n 'est pas encore très
claire. Parler de bénéfices frauduleux aux
dépens d'oeuvres d'entr 'aide humanitaire ,
comme le fait M. Duttweiler , c'est sans
doute erroné . Mais sur deux poin ts des
explications complémentaires sont néces-
saires :

La Section du lait et des produits laitiers
savait-elle ou ne savait-elle pas que les
boîtes Nestl é,, pour un prix identique, con-
tenaient moins de lait que les autres ? Et
si elle le savaient , pourquo i en ont-elles
acheté ?

Dans le communiqué Nestlé, on lit ce
qui suit : * L'Offic e fédéra l du contrôle des
prix nous ayant demand é des explications
au suj et du lait condensé non sucré, nous
lui avons exposé ce qui précède (la com-
pensation faite avec le lait sucré. Réd.) .
I! a pris note de notre j ustification , mais
déclaré que nous avions commis une f aute
dans la f orme, parce  que nous a4tr!ons dû
obtenir son autorisation p réalable de main-
tenir le prix de la boite de lait condensé
non sucré 7,9% an même p rix que la boîte
de lait condensé non sucré 9,1%. »

On le voit, la responsabilité de deux ser-
vices fédérau x est engagée. En tout état
de cause , il faudra bien que le public sa-
che ce qui en est, et que des sanctions
soient prises s'il y a eu. des complaisances
administratives. Si, au. contraire , il y a dans
toute cette affaire fumée sans feu , il faut
aussi qu 'on le dise, afin de laver Nestlé
et les Services fédéraux des soupçons qui
pèsent sur eux.

Des ténèbres, on a passé à la pénombre.
Il faut que lumière soit faite.

L'affaire Nestlé

— M. Churchill va être op éré. — On
apprend que M. Churchill subira prochaine-
ment une petite opération , dont les suites
le tiendront éloigné pendant près d' un
mois de la vie politique.

— Un camion-citerne exp lose à Philadel-
p hie. — Cinq personnes ont été blessés et

Petites nouvelles

RADIO
Mercredi f l  juin

Sottens : 7.15 Informations. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune,
17.30 Disques. 17.45 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici
ei) d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cau-
serie. 19.35 Concert. 20.05 Poètes, à vos
lyres ! 20.25 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Colloque européen.

Beromiinster : 6.45 Inform. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert.
18.40 Lettres de j eunes. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 20.30 Théâtre. 21.30 Choeur. 21.50
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Concert.
22.50 Musique de danse.

Jeudi 12 j u i n
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15.Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 A
la terrasse. 13.00 Musique et paroles. 13.30
Disq ues. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Chez vous , Madame,
18.05 Causerie. 18.10 Disques. 18.20 Radio-
Journal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dan s
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations,
19.25 Le miroir du temps. 19,40 Musitf-
hall du souvenir. 20.00 Le cinquième cava-
lier de l'Apocalypse. 20.30 On chante dans
ma rue. 21.20 Histoires pour passer le
temps. 22.00 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les aventures de Pinocchio. 18.00
Disques. 18.10 Chants. 18.45 Nouveaux li-
vres. 19.00 Piano. 19.30 Informations. 19.40
Eoho du temps. 20.00 Concours. 20.30 Con-
cert. 20.50 Mélodies. 21.15 Boîte aux let-
t res 22.00 Informat ions. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Nazisme et communisme...

* Comme une vilaine bête piquée au
vif , écrit le professeur André Oftra-
mare. conseiller national socialiste,
Léon Nicole cherche à me salir par
quelques calomnies bien tassées. Pau-
vre type ! Dans une vile où personne
n'ignore cependant l'inimitié déjà trem-
tenaire de Géo et de moi-même, il
parle de « l'action conjuguée des deux
frères » ! Le mépris où il tient ses pro-
pres lecteurs va-t-il si loin ? On con-
naissait, en pleine guerre , l'action con-
juguée de Nicole et du Dr Michel.
Dans le parti socialiste de Qenève,
par contre, personne n'a jamais pu
être soupçonné avec bonne foi d'al-
liances pareiMes. » On n'a j amais su,
exactement, ce qui s'était passé entre
Léon Nicole et le Dr Michel. Ce que
l'on sait. * en revanche, des théories
que soutenaient en 1939 et en 1940
Pextrême-gauche et l'extrême-droite
d'alors permet de supposer que les
deux tendances n 'étaient point très
éloignées l'une de l'autre.

On s'imaginait trop volontiers que
seuils les réactionnaires, les anticom-
munistes notoires avaient dénoncé
l'attitude curieuse des mouvements
extrémistes de gauche et de droite au
moment de l'apogée du nazisme. Cette
fois, il s'agit d'un socialiste, d'un pro-
fesseur, d'un conseiller national frapp é
dans sa dignit é par les calomnies d'un
chef communiste. Sa réponse est on
nie peut plus nette : « On connaissait,
en pleine guerre , l 'action conjuguée de
Nicole et du Dr Michel. »

Cette accusation socialiste contri-
buera-t-elle à ouvrir, enfin , les yeux
de ceux qui se pâmen t d'admiration à
la lecture des griefs lancés par les
chefs communistes contre leurs adver-
saires ? Où sont-ils. les néo-fascistes ?

Où Nicole et le Dr Michel
réapparaissent !

Quel malheur !
— Vous êtes resté sans connaissan-

ce pendant cinq jours ; on vous a sou-
tenu avec du rhum et du Champagne.

— Quelle malchance ! avoir bu tant
de bonnes choses s'ans m'en aperce-
voir !...

Echos

IMS! PERSONNES
m I DURES D'OREILLES
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Pile et amplificateur : i seule pièce

Démonstrations gratuites : MODÈLE avec ANTIBRUIT
VENDRED113JUIN,de9h.30à l9h.30,|_a Chaux-de Fonds

Hôtel Fleur de Lys, 13, rue Léopold-Robert 10373

Horizontalement : 1. Nom de plu-
sieurs rois de Hongrie. Canton. N'est
pas un compliment. 2. Sous-préfecture .
Passe pour fumer beaucoup. Amuse-
ment. 3. Article. Chaque jour que Dieu
fait ; le soir les voit venir , et puis ,
chaque matin , l'aube les fait partir.
Provoquent . 4. Points cardinaux. Plan-
te odorante. Ancienne monnaie romai-
ne. 1311e est bruyante dans la forêt. 5.
Se fait remercier. Lettres de Lombar-
die. Partout présent. Canton. 6. Pos-
sessif. Stupéfaction. 7. Avec un « v »
'devant, il est touj ours cassant. Con-
duit au château. Ancienn e ville d'Italie.
8. Canton. Possessif. Article. Arme ex-
cellente en temps de guerre.

Verticalement : 1. Préfèrent les
eaux glacées. 2. On parle souvent de
ses cheveux. 3. Peu fréquentés par les

six maisons incendiées à Philadelphie â la
suite de l'explosion d'un camion-citerne
contenant 26,000 litres d'essence. L'incen-
die a pu être maîtrisé après trois heures
d'efforts.

autos. A l'habitude des bûches. 4. Du
verbe « avoir ». Ainsi sont souvent les
disputes. 5. Fait un certain travail de
j ardinage. 6. Ancien port de Rome.
Carte. 7. TEn Extrême-Orient. N'avait
pas d'amies pour papoter. 8. Fait le
désespoir de figaro. Enlèves. 9. Roi de
Salamine. 10. Supprimes. Sans aucun
mérite. 11. Lêgumineuse. L'homme bon
la fait légère. 12. Un vieux « pas ». 13.
Clore de nouveau. 14. Commence le
nom du beau-père de Mahomet. Se
réjouit de n'avoir pas de veste 15.
Restaurants réservés à certains
clients. 16. Certifiée.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

= Les mots-croisés du mercredi



r ^Horlogerie
Commerçant sérieux, connaissant
la branche, bon administrateur,
polyglotte, ayant relations étranger,
disposant d'un certain capital, s'in-
téresserait activement à entreprise
conventionnelle.
Ecrire sous chiffre B. D. 10423 au
bureau de L'Impartial. ¦^_ J

-

m. J aeger  H

Confection pour dames
LÉOPOLD-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix en

Paletots H
couleur, blanc, noir B

J

ù&câamuh,
d'êdLappzinmts

ayant l'habitude de la petite pièce
habile et consciencieux , trouverait
place stable ou éventuellement tra-
vail à domicile à Fabrique

MjMO Wlt » -
Place Girardet 1, en Ville. 10267

KIIRSAAI BERNE
BefT Concerts et danses en plein air - Jeu de boules et Bai

ĵ <̂ \ Tou:ïe sécurité
y r//5^% sur la route

 ̂ ^M 6S /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du

vtÇ/ SPORT.NG-GARAGE
_.. . . „ _„, .„, Méthode moderne par professeur»Téléphone a.18.28 compétents. 4607

Limousine Chevrolet rr"Garage de la Gare
1939 15 chevaux 

Chs ^̂EST A VENDRE T«. 2.1408

c~ "̂Maison de publicité cherche pour son service
d'expédition,

employée de bureau
Intelligente , sérieuse , habituée à travailler seule.
La préférence sera donnée à personne de la bran-
che. Discrétion assurée. — Faire offres avec cur-
riculum vitee , références , photo, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffre P 4289 N
* Publicitas Neuchâtel. 10359

L j

Cigares - Cigarettes -Tabacs - Papeterii

\j eorqes (Quy oi
Léopold-Robert 6 Tél. 2.33.4!

Horioger-
rhabilleur

Nous cherchons pour Bogota (Colombie)
rhabilleur de première force ayant, si pos-
sible, fréquenté une école d'horlogerie.
Engagement minimum : 3 ans.
Adresser ofires t Case postale 10371, La
Chaux-de-Fonds.

Cbef eompile-GompoDÉI
de Ire force, ayant fonctionné avec
succès comme chef commercial
dans l'industrie et le commerce
cherche place d'employé supérieur-
chef comptable ou chef commercial.

Certificats et références de premier ordre, photoco-
pies et héliographies de rapports financiers chiffrés
avec graphiques, a disposition pour preuves de
capacités. Age 40 ans, libre de suite.

Faire offres sous chiffre C O.
10421, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé par fa brique de la
ville pour différents travaux d'ate-
lier, serait éventuellement formé
comme magasinier.
— Faire offres écrites sous chiffre
F. P. 10397, au bureau de
L'Impartial.

Concierge
sérieux et actif est demandé
par fabri que de St-Imier. Pla-
ce stable, logement avec jar -
dins à disposition.

— Faire offres sous chiffre
P 4475 J à Publicitas,
St-Imier.

r >
A louer dans quartier nord
de la ville superbe

atelier
1er étage, bien éclairé. 50 m2
plus dépendances. Convien-
drait pour bureaux ou termi-
nage. Faire offres sous chif-
fre B. L. 10408 au bureau
de L'Impartial.

\ J
La S. A. Joseph Peter-
mann, tabri que de machi-
nes à Moutier ,

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir ,

un employé de Mo
si possible au courant de la
branche « Machines ». Place
stable.

Faire offres avec certificats.
r

A VENDRE

Peugeot 601
6 cylindres, 11 CV, 6 places, roulé
60.000 km, intérieur cuir, toit ou-
vrant, moteur complètement revisé.
Coffre (2 valises), comptant fr. 6000.-
Offres à M. R. Studer, Restaurant
Beau-Rivage, Neuchâtel.
Tél. 5 47 65. 10196

« L'Impartial » 15 cts le numéro

On demande, 1 «a 2

liiiuures
pour le bois. — S'adr.
chez M. Q. Jeanneret ,
bûcheron, Faits 4. 10345

Jeune dame sérieuse
cherche

Ml à domicile
Remontages de baril-
lets ou autre travail fa-
cile. Contrôler par bon
horloger.
Ofires sous chiffre O. B.
10375 au bureau de
L'Impartial.

P I A N O
A vendra par particulier
marque Hug, noir, 850 fr.
Ecrire sous chiffre A. P.
10390, au bureau de
L'Impartial, 10300

Canœ Chauvière
i vendra longueur 5 m.,
double bordée acajou avec
siège roulant, rames an-
glaises. Excellent bateau
pour longues randonnées
et camping. Limite de char-
ge 250 kg. Prix fr. 600.—.
Offres sous chiffre Fe
23294 U 4 Publicitas
Bienne. 10363

Auto O.K.W.
à vendre par particulier,
cabriolet 3 1/ J CV, 2 places.
TéL No. 2.16.63. 10389

Fournitures
el oui

d'horlogerie
Maison établie depuis 15

ans et s'occupant de l'ex-

portation en gros, est à

remettra. — Faire offres

sous chiffra A. 1. 10371,

au bureau de L'Impar-

tial

Etablissement médical à
Leysln cherche :

un PORTIER
un RARCOH du

maison
un TOURRART
Salaire de lr. 150.— k

220.—, nourri , logé et

blanchi. — Adresser of-

fres avec certificats sous

P. L. 31051 L., à Pu-

blicitas, Lausanne.

10367

r \
Petit atelier
mécaniuue

cherche travaux
décolletages,
tournages, per-
çages, etc. Li-
vraisons rapides
et soignées. —
Ecrire sous chif-
fre H.S. 10029
au bureau de
L'Impartial.

V J

C \
• Breiets tfbnentton

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphona 231.82
Prospectus gratuit

i V n» J

On demanda à

acheter d'occasion
3 on 4 colonnes-supports
en fer da 2 a 3 métrés de
longeur, ainsi que 3 4 4
rails usagés. — Faire of-
fres sous chiffre l .J. 10120 ,
au bureau de L'Impartial.

niariatle
Monsieur seul, 42 ans,
bon salaire, cherche à
faire connaissance de de-
moiselle ou veuve en vue
de mariage, âge corres-
pondant. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion as-
surée. SI possible joindre
photo qui sera retournée.

Ectire s. chiffre P. M. 10266
au bureau de L'Impartial.

Restaurant
des sports

Tous les jeudis :

Escalopes - Spaghetti
à la Bolognalss.

Se recommande G. Zehr
9S63

.Wisa-Glona

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7777

lier de mécanique
bien organisé, entrepren-
drait encore une ou deux
petites fabrications spé-
ciales. Travail garanti. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10179

Fraiseuses
d'oulilleuF
en tous genres, sont re-
cherchées. — S'adr. R.
Ferner 82, rue L.-Ro-
bert. TéL 2.23.67. 9436

ùlppK mti

composileur-iporephe
Jeune homme intelli gent , sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

f CAPITAUX
On cherche pour l'achat d'un Home
d'enfants, capitaux.
Affaire saine. Chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité. Très bonne garantie.
Caution.
Offres sous chiffre P. C. 11951 L., *Publicités Lausanne. 10428

\ >

Quel fabricant
sortirait travail à domi-
cile & veuve. — Offres
sous chiffre S. B. 10396
au bureau de L'Impartial.

-ùomaine
pour la garde de 10-15
pièces de bétail, avec
pâturages si possible,
est demandé à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10393

Sommelière
est demandée de suite ou
à convenir.
S'adresser
Café Central
Léopold-Robert 2. 10412

A vendre
vélo torpédo, occasion, re-
visé, bon état , ainsi que
2 paires de souliers, ferrés ,
usagés, No 40. - S'adresseï
au bureau de L'Impartial.

10381

r ^
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 employé
aux commandes

commis de fabrication sachant écri-
re à la machine et connaissant les
machines-outils aurait la préfé-
rence.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions à DIXI S. A., Usl-
mm II, La Locle. 10253

V >



L'actualité suisse
flux Chambres iédérales

La revision de la loi sur
l'organisation militaire

est votée au Conseil national
BERNE. 11. — MM. Muller-Amris-

wil. rad. Thurgovie . et Riva cons Tes-
sin. rapportent sur l'article 183 ouater
de la loi sur l'organisation militaire ,
relatif à l'école de gymnastique fédé-
rale et de SDOrt La commission oro-
pose auj ourd'hui un nouveau texte
donnant satisfaction aux auteurs des
observations oui avaient été formulées
il v a une semaine, et oui redoutaient
de voir la Confédération empiéter sur
les préro gatives des cantons en matiè-
re d'enseignement de la srvmnastiaue.
CP. nouveau texte nst. adop té tacitement
et toute la revision dp . la loi sur l'or-
ganisation militaire est votée oar 99
voix sans onnosition.

\~ttf h * Les comptes des CF. F.
sont approuvés

MM. Schmid. soc. Soleure. et Asrus-
toni , rad. Tessin, rapportent sur les
comptes et la gestion des C. F. F DOUT
l'année 1946.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève
à 25.365.000 francs que le Conseil fé-
déral propose, avec la minorité de la
commission (M AgustonO d'utiliser
comme suit : un versement de 8 mil-
lions à la réserve légale. 17 millions
(4 %) oour le paiement de l'intérêt au
capital de dotation , le reste de 1.365.000
étant également attribu é à la réserve
destinée à couvnV lee déficits à venir.

Le Conseil décida alors p ar 79 voix
cnntrp 46 d!accepter le* nronosWons dn
Conseil f édéral La nronosition de la
maiorité de la comm'ssion étant re-
p oussée, les comp tes des C. E. F. sont
app rouvés à l'unanimité.

Le budget des alcools adopté
MM. Studer (cons. Lucerne) et Plot

(rad . Vaud) rapportent sur le budget
de la régie des alcools pour la période
du ler j uillet 1947 au 30 j uin 1948. Il
prévoit un excédent de recettes de
21.055.000 francs . Ce budget est ap-
p rouvé p ar le Conseil.

L'organisation des troupes
Un postulat accepté par M. Kobelt
MM. Jaquet (lib. Bâle) et Chaudet

(rad . Vaud) rapportent sur le proj et
d'arrêt é modifiant l'organisation de
l'armée (organisation des troupes) . Ils
présentent un post ulat invitant le Con-
seil fédéral à soumettre aux Cham-
bres, le plus tôt possible, le proj et
d'une nouvelle organisation militaire
qui tienne compte des exigences ac-
tuelles de la défense nationale dans le
cadre de la guerre moderne et eu
égard aux possibilités économiques et
financières du pays.

M. Kobelt . conseiller f édéral, ac-
cep te le p ostulat de la commission.

L'entrée en matière n'est pas com-
battu e et le Conseil passe à l'examen
des artScles. Par 52 voix contre 43, le
Conseil, approuvant une proposition
du Conseil fédéral, décide, faute d'ef-
fectifs suffisants , de supprimer le ré-
giment d'infanterie 4 (Zurich) qui avast
été créé il y a dix ans.

Où l'on défend «la plus noble
conquête de l'homme»

BERNE, 11. — Le Conseil national
poursuit, en séance de relevée, la dis-
cussion 'du projet de nouvelle organi-
sation de l' armée. La question du nom-
bre d'escadrons (30 ou 24) que doit
compter l'armée est contestée. L'an-
cien colonel divisionnaire Bircher dé-
clare que la motorisation à outrance
de notre armée serait une opération
extrêmement coûteuse. Il fau t mainte-
nir un ju ste équilibre entre les deux
conceptions : celle du cheval et celle
du moteur . D'autres amis de la « plus
noble conquête de l'homme » se succè-
dent à la tribun e.

Après une intervention de M. Kobelt ,
dfoef du départemen t militaire, qui ex-
pose que si le Conseil fédéral demande
la compétence de réduire le nombre
des escadrons de 30 à 24. c'est sim-
plement parce que les chevaux man-
quent , le Conseil national accorde la
compétence demandée par 66 voix
contre 52.

M. G. Duttweiler Interpelle le
Conseil fédéral au sujet de

l'affaire Nestlé
BERNE, 11. — Le conseiller natio-

nal Duttweiler , qui a p rovoqué ia
camp agn e de presse contre la société
Nestlé , a déposé au Conseil national
une interpel lation priant le Conseil fé-
déra] de dire si les affi rmations des
entreprise s Nestlé sont exactes. Il dé-
sire notamment savoir si le service
fédéral du contrôle des prix a autorisé
ou tout au moins toléré le maint 'en du
prix maximum pour le lait condensé
non sucré de Nestlé, malgré la réduc-

tion de la teneur en lait frass et si
l'Office de l'alimentation a admis que
le lait condensé de Nestlé soit vendu
dans le commerce de détail contre
remise d'un coupon de rationnement
d'un litre, alors que la teneur en lait
frais n'était que de 7 décilitres par
boîte.

Ethenoz avoue
être l'auteur du crime de Genève
GENEVE. 11. — Le ieune Ethenoz .

'arrêté à la. suite de la découverte de
l'assassinat de la gérante du Cercle
maçonnique de Genève, a avoué aux
inspecteurs chargés de le ramener de.
Saint-Ging olp h à Genève, être l'auteur
du crime.

On se trouve en p résence d'un désé-
quilibré qui a déj à été interné non
seulement à Cery, maison d'aliénés
p rès de Lausanne, mais encore à Ma-
levaux, dans le Valais et à Venues sur
Lausanne.
L'interrogatoire du meurtrier

GENEVE. 11. — Interrogé dès son
arrivée à Genève, le jeune meurtrier de
madame Eva Tuppen a reconnu être
venu chez sa cousine pour lui deman-
der de l'argent. Tandis que cette der-
nière préparait deux tasses de café,
Ethenoz se serait rendu dans la cham-
bre à coucher où il pensait trouver de
l'argen t . N'en ayant pas découvert, il
eu a demandé à Mme Tuppen qui, au
lieu de lui répondre, serait allée au té-
léphone.

Voulant l'en empêcher, le j eune
homme sortit un couteau d'éolaireur
de sa poche et frapp a la malheureuse
femme. Touj ours d'après ses déclara-
tions. Ethenoz aurait quitté les lieux
sans se rendre compte qu 'il avait tué
et n'aurait réalisé la réalité de son
forfai t qu 'au moment de son ar resta-
tion.

Le conflit du bâtiment
Les. ouvriers recevront

une augmentation de salaire
ZURICH, 11. — A«. — La Société suis-

se des entrepreneurs communique :
Dans sa séance du 9 juin 1947, le Comité

central de la Société suisse des entrepre-
neurs s'est déclaré d'accord avec la p ro-
p osition de conciliation de la délégation du
Conseil f édéral.

En conséquence, la Société suisse des
entrepreneurs est disposée à passer en bon-
ne et due iorme avec les syndica ts des ou-
vriers du bâtiment une nouvelle convention
nationale prévoyant entre autres le verse-
ment, dès le 9 juin , des augmentations de
salaires approuvées par la délégation du
Conseil f édéral, ainsi qu'une augmentation
du taux de l'allocation de vacances et une
par ticipation patronale de 66,6% à la pri-
me d'assurance-malaâie â créer, l' octroi de
ces avantages supposant cependant l'autori-
sation du Contrôle f édéral des prix de por-
ter en compte les charges corresp ondan-
tes.

Sans abandonner son point de vue con-
cernant k durée du trava il dans la cons-
truction , la Société des entrepreneurs res-
te prête, pour répondre au voeur de la dé-
lation du Conseil fédéral , à continuer de
discuter cette question.

Vernier réclamait sa pipe et
son tabac...

.-le paquet contenait un bracelet
or. serti de brillants !

GENEVE. 11. — Ag. — Une nouvel-
le découverte vien t d'être faite dans
l'affaire Vernier. L'assassin du ouai
des Befeue* réclamait depuis un cer-
tain temos avec insistance sa oioe. et
son tabac.

Peu après la reconstituton du crime ,
mardi matin , le Juge d'instruction dé-
cidait d'accéder au désir, mais il eut
la surprise de constater aorès avoir
fait  vérifier le contenu du paouet de
tabac, oue celui-ci renfermait un ma-
gnifique bracelet or serti de brillants.

Demande de revision du procès
de l'ex-pasteur Lugrin

LAUSANNE . 11. — Ag. — L'avocat
de Philippe Lugrin a déposé mardi un
recours en réforme contre le j ugement
prononcé le 5 juin par le tribuna l de
Payerne siégeant à Moudon dan s l'af-
faire Philippe Lugrin. estimant que
l'inculpation d'instigation au meurtre
n'est pas fondée j uridiquement.

eiironiiiue neuchâteloise
Situation du marché du travail et état

du chômage.
Mat 1947

Demandes d'emploi 25 ( 39)
Places vacantes 406 (468)
Placements 92 (183)
Chômeurs complets 5 ( 14)
Chômeurs partiel s 1 ( 11)
Chômeurs occupés suir les chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fédé-
raux &t cantonaux 4 ( 4)

Les chiffres entre paren thèses indiquent
k situation du mois précédent.

La Chaujc-de-Fonds
Pour le tir cantonal neuchâtelois du

centenaire qui aura lieu en 1948
à La Chaux-de-Fonds.

En même temps que les fêtes du
Centenaire de la Républi que neuchâte-
loise en 1948 aura lieu à La Chaux-
de-Fonds un tir cantonal.

Un comité d'organisation, présidé
par M. Edmond Guinand. préfet des
Montagnes neuchâteloises. est déj à au
travail depuis quelques mois pour pré-
parer cette importante manifestation.

Plusieurs commissions ont été dési-
gnées. Il a été également décidé d'or-
ganiser, entre les artistes domiciliés
dans le canton de Neuchâtel et les ar-
tistes neuchâtelois domiciliés hors du
canton , deux concours, pour l' affich e
du tir cantonal et les prix et insignes.

L'Assemblée générale
de Nhora

a eu lieu lundi à l'aérogare
L'assemblée générale de «Nhora» a

eu lieu lundi dernier 9 courant à l' aé-
rogare. Une nombreuse assistance y
prit part. Des rapports présentés, il
résulte que l'activit é du comité d'ad-
ministration et des commissions fut
intense. Le nouvel aérodrom e du
Crêt-du-Loole a fait l'objet d'études
très poussées. L'O. A. F. s'est pronon-
cée favorablement sur le projet établi
par M. Hirsch , ingénieu r, en collabo-
ration avec les Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. ainsi que
de délégués de « Nhora ». Ce proj et est
conforme aux normes internationales .
Il s'agira maintenant d'établir les plans
d'exécution et le financement des tra-
vaux. Un pas décisif a été fait.

Le nombre des sociétaires atteint
maintenant 400. soit unie augmentation
de plus de cent.

L'appareil destiné au service du taxi
aérien sera livré dans trois semaines,
ainsi que vient de le télégraphier la
grande usine de Reading. La prise de
possession sera faite par une déléga-
tion de « Nhora ». qui ramènera l' avion
directement d'Angleterre aux Eplatu-

res. Une petite manifestation aura lieu
à l'atterrissage.

L'achat de cet appareil de tout pre-
mier ordre a pu se faire grâce à la
générosité de nos industriels des Mon-
tagnes, et en part iculier des dons ma-
gnifiques de l'administration du Con-
trôle fédéral des métaux précieux et
du Syndicat patronal des producteurs
de la montre. Il reste à recueillir une
dizaine de milliers de francs, qui se-
ront certainement souscrits à bre f
délai.

Pimpant et desservi par de nou-
veaux tenanciers , l' aéro-buffet fait ia
meilleure impression.

Pharmacies et drogueries, d'office.
Les pharmacies Thiémard , rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquin , rue Léopold-
Robert 39, et Leuba , rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Graziano ,
rue du Parc 98. et Robert-Tissot et
Co, rue du March é 2, seront ouvertes
ieudi 12 juin, de 12 h. 30 à 19 heures.

Il ne faut pas toucher au budget du Département d'Etal
Pour donner une Image fidèle de l'Amérique

déclare M. Marshall devant la Commission des crédits du Sénat

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
M. Marshall , secrétaire d'Etat, a parlé,
mardi , devant la commission des cré-
dits du Sénat en se prononçant caté-
goriquement contre toute réduction
du budget du Département d'Etat.
« Nous sommes à un tournant de l'his-
toire, a-t-il dit , qui exige que le Con-
grès consente au Département d'Etat
un budget de 279 millions de dollars
pour 1948. Notre natio n, la plus puis-
sante qui soit sortie de la guerre, est
maintenant plus que jama is engagée
dans le réseau des affaires internatio-
nales et le Département d'Etat doit
par conséquent être en mesure de
prendre ses responsabilités, qui sont
pour nous et pour le monde d'une
grande Importance. »

L orateur s est ensuite occupé de la
réduction prévue par le Congrès à
l'égard du programme culturel et des
informations d'outre-mer dépendant
du Département d'Etat , et il a déclaré:
«L'étranger doit apprendre à connaître
le caractère et les buts de notre poli-
tique. Il doit obtenir une image fidèle
de la vie en Amérique. La vérité doit
être portée aux yettx du monde par
tous les moyens. »

M. Hilldring démissionne
Il n'était pas assez payé !...

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
M. Marshall , secrétaire d'Etat , a an-
noncé que M. John Hilldring, sup-
pléant du secrétaire d'Etat, «a donné

sa démission pou* des raisons d'or-
dre personnel financier».

M. Marshall a fait cette commu-
nication à la commission des crédits
du Sénat. Il a dit Que la démission
de M. Hilldring montre que le dé-
partement d'Etat n'est pas en mesu-
re d'obtenir les services de person-
nalités particulièrement capables,
parce que les traitements sont trop
bas.

250 MILLIONS DE DOLLAR S
seront prêtés à l'Iran

WASHINGTON. 11. — Reuter . —
Le gouvernement américain s'est mon-
tré favorable à un prêt de 250 millions
de dollars à l'Iran, par les soins de la
Banque internationale . Ce prêt , décla-
rent les milieux renseignés sera ac-
cordé sous peu.

fTsBTI Une bonne nouvelle :
vers une récolte magnifique aux U.S.A.

WASHINGTON. 11. — Reuter . —
Le ministère américain de l'agriculture
a évalué les prochaines moissons à
1.095.071.000 boisseaux. Le blé d'été
produira 316X22,000 boisseaux. La ré-
colte s'annonce parmi les meilleures de
toute l'histoire dp l'agriculture améri-
caine.

m situation en Autriche
:>*'* M. Figl ne veut pas les nouvelles

élections demandées par les
communistes

VIENNE. U. — AFP. — Selon une
mise au point faite nar le service de
presse du « Volksnartei » au suiet des
conversations oui se sont déroulées
récemment entre le chancelier Figl et.
M. Ernest Fischer, norte-oarole du
parti comm'miste c'est aorès de mul-
tioles tentatives de M. Fischer oue le
chancelier s'est décidé à lui accorder
cette, entrevue . Mais il a été surpris
oue M. Fischer ait abordé, au cours
d'un entretien purement nrivé. des
questions de haute politique.

Le conseiller national communiste a
exprimé en effet  certains désirs de son
parti, oui ne pouvaient être valable-
ment discutés ou 'en oréseno des trois
partis gouvernementaux

De son côté le chancelier Figl a dé-
claré à la f in  de l'entretien qu'il ne p ou-
vait être question d'un remaniement
du gouvernement dans le sens souhaité
p ar M. Fischer ni de sa nronrp démis-
sion.

Le chancelier ne p ourrait SP. retirer
que si la maj orité du neuole l'exigeait.
Ouant à de nouvelle * élections elle* ne
p ourraient avoir lieu aup . conf ormé-

ment à la constitution de la reoub' ique
démocratiaue d'Autriche et seulement
si la maiorité de la oooulation en ex-
p rimait, le désir.

Bulletin de bourse
11 juin 1947
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Remorques, f.
CAPITOLE : Salut à la Alprine, v. a.
EDEN : Les Gueux au Paradis , i.
CORSO : Le Bal des Passants, f.
METROPOLE : Le Chemin de la Liber-

té, i.
REX : La Route du Bagne, f.
f. = parlé français. — T. O. sa version

'>risrinale sous-titrée en français.

Le soleil luit pour tout le monde...

c'est donc aussi pour vous
qu'il a fait mûrir le raisin
dont vous retrouvez intactes
la richesse et la saveur dans
votre verre de Glapi lion.
Boire Grap illon, rouçe ou
blanc, c'est boire du soleil !

Les responsables de la catastrophe de
St-Blaise seront Jugés demain.

(¦Corr.) — C'est à St-Blaise que
s'ouvriront , demain j eudi, les débats
du procès intenté aux responsabl es de
la catastrophe oui se produisit en no-
vembre dernie r à St-Blaise et au cours
de laquelle quatre voyageurs du train
Berne-Neuchâtel furent tués.

Le Conseil d'Etat a délivré le brewet de
notaire à MM. Louiis-Charles-Edouard Qi-
rard , originaire de Landeron-Comibes, li-
cencié en droit , dimicilié au Landeron, et
And ré-Maurice Nardin , originaire du Locle,
avocat, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs , il a admis au rôle officiel
du barreau : M. George s-R obert Maurer ,
originaire de Spiez (Berne), licencié en
droit , domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Claudine-Christiane Steiner , originair e de
Trub (Berne), licenciée en droit, domiciliée
à Corcelles.

Nos félicitations.

DANS LE BARREAU
NEUCHATELOIS

'"MP  ̂ Tentative de lynchage
d'un nègre de dix-huit ans, aux U. S. A.

OURTSBORE (Alabama). 11. —
Reuter. — Le maire de Hurtsbore a
annoncé qu 'il avait , avec l'aide de
trois autres citoyens blancs , empêché
le lynchage d'un nègre de 18 ans, que
la foule était sur le point de pendre.
Le nègre avait déjà le cou pris dans
le noeud de la corde. Il avait essayé
de violer une femme blanche , dans
l'appartement de cette dernière. Les
voisins sont accourus aux cris pous-
sés par ' la femme. Le nègre se trouve
maintenant en sécurité dans la prison
locale.

A l'extérieur

Dès avions soviétiques part'cipentrlls
aux opérations ?

WASHINGTON. 11. - AFP. — Un
informateur autorisé a déclaré mardi
que « le département d'Etat n'attachait
pas une grande signification aux rap-
ports de Nankin selon lesquels des
troupes mongoles protégées par des
avions soviétique s auraient pénétré en
territoire chinois. Aucun rapport offi-
cie] n'est parvenu au département d'E-
tat à ce suj et.

Enfin , cette personnalité a précisé
que « la frontière sino-mongolienne est
assez vague et mal déterminée et qu 'il
est possible que des patrouilles pénè-
trent pas erreur dans une région sans
que cela puisse être interprét é comme
une attaque ».

On apprend que les troupes commu-
nistes ont déclenché de violentes atta-
ques le long de la ligne de chemin de
fer Mo'Ukden-Kharbine , en Mandchou-
rie. Des effectifs communistes de 50
mille hommes s'approchen t de la ville
de Szzepinghai , à 150 kilomètres au
nord de Moukden.

Offensive communiste
en Chine

Il TOUS...
\X EXIGEN T
F LE_.. 'as

— Une, usine en f eu à Ly on. — Impor-
tants dég âts. — Un incendie s'est déclaré
dans une usine de couvertures de Cours
(Rhône ) . Les dégâts aiifceigueMit p lusieurs
millions.



Ici, Radio Brazzaville
Le premier héraut de la Résistance française

(Suite et f in)

Les débuts d!e Radi o-Brazzaville
furent placés, on le devine, sous le
signe de l'improvisation. Système D.
Trouver du personnel, un local, for-
mer des auxi liaires indigènes, organi-
ser les studios d'émission, se procurer
le matériel nécessaire, les moyens de
transport entre le service d'informa-
tioin et les studios. Deux mois après
le débarquement de Douala, le 5 dé-
cembre 1940, Radio-Brazzavi lle com-
mençai t son existence régulière. Il y
avait déj à sept émissions quotidien-
nes, dont deux en morse, trois enten-
dues en Afrique du Nord et en Syrie ,
et deux émissions locales.

Il convient de dire qu'en avril 1936
déj à , M. Boilleau avait monté une sta-
tion du Radio-Club, poste à faible
puissance, qui pouvai t renseigner les
Blancs disséminés dans la brousse, et
que c'est sur cette base que se déve-
loppa le grand poste d'aujourd'hui.

-et les difficultés qu'elle eut
à surmonter

On ne peut guère se faire une idée
en Europe des difficultés qu'on eut à
surmonter. Il n'y . avait pas de person-
nel qualifié. On essayait des speakers
à longueur de j ournée. Le médecin en
chef de l'A. E. F., le Dr Bizien, fut lui-
même longtemps, non seulement l'ani-
mateur du poste naissant, mais aussi
son principal rédacteur et son ordi-
naire speaker. Le matériel manquait.
Dès novembre 1940, on commanda à
Londres des ondulateurs, qui devaient
permettre une meilleure écoute des
nouvelles destinées à la retransmis-
sion. Jusqu'alors. On avait employé
des casques faisant partie du matériel
français récupéré en Norvège.

Sur Six ondulateurs expédiés de
Londres, quatre furent coulés et deux
seulement atteignirent Brazzaville en
j anvier 1941. Et sur ces deux, un seul
fut attribué à la radio, l'autre devant
échoir aux P. T. T. Grâce à l'ingénio-
sité d'un marin radio-télégraphiste,
chargé du dépannage et de l'entretien,
un autre ondulateur fonctionnait déj à .
Il avait été fabriqué avec un vieil
appareil trouvé dans le bric-à-brac de
la station de M'Pila, une boîte métal-
liqu e de cigarettes , un frein de bicy-
clette et quelques autres accessoires
hétérocl ites.

Au début, le studio d'émission était
réduit à une seule pièce ne disposant
d'aucun revêtement aecoustique. de
telle sorte que la voix des speakers
se mariait parfois à celle des grillons
et des crapauds qui se chargeaient ,
devant la porte ou même à l'intérieur,
d'un bruitage intempestif .

Création du poste de 50 kw.
C'est le 18 juin 1943 que le gouver-

neur général Bboué put inaugurer le
poste émetteur moderne de 50 kw.
dont le général de Gaulle avait oon>
mandé lui-même l'équipement en
Amérique. Les pièces nécessaires
étaient arrivées en caisses au port de
Pointe Noire. Deux mois après, grâce
à la collaboration intelligente et active
de l'ingénieur français Defroyenne et
de l'Américain Brown, chargé de la
mise en route, tout était en place.
L'ancien émetteur nommé « Voix Li-
bre» était remplacé par un poste d'en-
vergure dont la voix allait se faire
entendre dans une bonne partie du
globe et porter au loin l'écho dbs vic-
toires alliées et françaises. RadBo-
BrazzavàHte était d'aileurs déjà connu
et recherché' par de nombreux audi-
teurs, puisque le poste de l'Equateur
avait diffusé en priorité les communi-
qués publiés par le quartier général de
Leclerc, pendant la campagne du Fez-
zan.

TLe matériel était au point. Petit à
petit, tes cadres du personne] furent
complétés par des journalistes de car-
rière et des techniciens éprouvés. En
même temps, on s'occupait de recru-
ter et de former des collaborateurs
indigènes. On fonda unie école, la pre-
mière en A. E. F., où sous la direction
d'un Européen, on enseignait aux indi-
gènes à la fois la lecture au son, la
lecture de la bande et la dactylogra-
phie. Les sceptiques eurent la surprise
de constater que beaucoup d'indigènes
manifestaient pour ce travail des apti-
tudes étonnantes. En moyenne, on
compte maintenant six à huit mois
pour former un excellent lecteur-dac-
tylographe indigène.

Brazzaville, poste colonial...
Pendant ses premières années, le

poste de Brazzaville remplaçait la
voix absente des postes français, car
on ne peut guère compter pour une
pré sence la propagande allemande et
viohyssoise des stations de la métro-
pole occupée. Son rôle essentiel et son
principal devoir étaient naturellement
d'informer les Français , d'en appeler à
leur espoir , à leur courage, de diffuser
les communiqués dte y iabok* .«t d'ex-

pliquer les échecs, d'être enfin le pont
sonore j eté vers la libération.

Il est évident qu 'à l'heure actuelle,
Radio-Brazzaville se doit de n 'être
pas seulement en terre africaine un
relais des émissions françaises. Le lieu
même de ses émissions lui désigne
une autre tâche. H doit pouvoir s'a-
dresser spécialement aux coloniaux et ,
quand il parle pour tous, être avant
tout un poste colonial. Quand l'audi-
teur de Rio, du Cap, de Londres, de
Stockholm ou de Marseille se met à
l'écoute de Brazzaville, il désire en-
tendre vraiment une voix qui vient
d'Afrique et non pas un écho de ce
qu 'il a déj à entendu sur les ondes de
Paris ou de 'Bordeaux. Il serait peut-
être téméraire d'affirmer Que Brazza-
ville a déj à conquis entièrement cette
autonomie souhaitable , mais On y fai t
des efforts intéressants pour donner
à ses émissions un caractère propre,
un tour personnel, un accent qui ne
puisse être à d'autres.

... qui doit devenir l'interprète
de l'Afrique équatoriale

Il y a déj à l'indicatif. Peut-être que
certains auditeurs curieux y sont habi-
tués, dans nos villes et nos campagnes.
Ces cinq notes sont produites par un
instrument de musique indigène qu'on
appelle le piano batéké ou sanzi , unie
boîte rectangulaire en bois léger,
pourvue de lames métalliques qu 'on
fait vibrer du bout des doigts. L'ingé-
nieur en chef Henri Defroyenne, grand
connaisseur de la brousse et des
moeurs indigènes, enregistre souvent
des scènes prises sur le vif : chants et
danses au son du tanvtam, produc-
tions d'orchestres de la forêt ou de la
savane, composés du sanzi, du bala-
fon , des sakatzas (sortes de casta-
gnett es), chants de guerre. Après
quelques vaines tentatives, il fut pos-
sible d'amener devant le micro des
indigènes particulièrement doués. C'est
ainsi qu'on put entendre des Bandas
chanter selon leur inspiration en
l'honneur du général de Gaulle* et de
Marthe Savorgnan de Brazza. Ha fille
de l'explorateur.

Parfois, ce sont les enfants élevés
dans les missions catholiques ou pro-
testantes qui viennent au micro. J'ai
entendu notamment la chanson des
grillons qui se sont abattus dans un
champ d'arachides et qui ont tant
mangé, mais tant mangé, que leur ven-
tre en a éclaté. Une autre chanson ,
des Balalis celle-là , faisait allusion au
supplément d'impôts de trois francs
que les indigènes durent payer, lors
de la création des sociétés indigènes
de prévoyance . Les mêmes paroles
reviennent à l'infini, le ton s'élève 'jus-
qu'à la dispute, puis l'insouciance re-
vient et tout finit par une danse en-
diablée au son du t am-tam.

Ces productions musicales sont les
premiers pas de Radio-Brazzaville
vers sa vocation coloniale. On peu t
espérer le temps où ce poste national ,
oeuvre de la patience et die la volonté
françaises , sera avant tout l'interprète
de l'Afrique équatoriale, se nourrira
du sol où il a été construit et don-
nera au monde de fréquentes et fidèles
évocations de la vie des Blancs et des
Noirs, sous l'Equateur.

Jean BOHLER.

La Chaux-de-Fonds
Un feu de cheminée.

Hier, vers 17 heures, un feu de che-
minée a oris naissance rue Numa-Droz
22. Immédiatement les mesures de sé-
curité habituelle!! ont été prises et il
a nu être assez rapidement maîtrisé.
Toutefois la cheminée a brûlé j usqu'au
sommet.
Le championnat de f A. C. F. A.

Schild et Tissage mécanique 1-1.
Ski-Club bat Hockey-Club 2-1.

Non Madame, tt n'est p as trop tôt et, si le
coeur vous en dit , vous pouvez déj à vous
rendre à la plage qui est ouverte dep uis
p lusieurs j ours... L'eau est trop f roide ?
Peut-être ; alors attendez encore une se-
maine ou deux. Mais vous p ouvez tout de
même regarder si le costume que vous
p ortiez l'année dernière vous convient en-
core. Et s'il ne vous p laît plus, jetez alors
un coup d'oeil au modèle ci-dessus qui a
été créé par des maisons anglaises. L'étoif e
n'en est sans doute p as très coûteuse, mais
on p eut alors en user plus largement. Ce
qui a permis, en p articulier, de créer cette
cape ample qui rehaussera encore la grâce
des baigneurs. Et le vert, le j aune et le
blanc qui sont les couleurs dominantes de
ces étoff es sont f ort p laisantes à regarder.

Bientôt les plaisirs de la plage
S. . i

Tout ça c'est pour vous !
Messieurs...

Combien de maris se p laignent que
leur f emme n'est p lus la même, que le
mariage l'a changée du tout au tout ,
etc.. etc.

Mais combien de maris se rendent-
ils compte que si ce changement existe,
il a été motivé p ar quelque chose ou
quelqu'un ? ? ? Et que ce quelqu'un...
c'est eux-mêmes !

Messieurs les maris oui aimez beau-
coup lire la Page de la Femme en ca-
chette, justemen t p arce qu'elle ne vous
est p as destinée... voulez-vous exami-
ner cette question avec moi ?

D'abord, quels sont exactement vos
grief s ?

Votre f emme n'est p lus coquette.
Elle se traîne, mal vêtue, des diman-
ches entiers et ne cuisine que ce qui
lui p laît. Enf in , comble de l'horreur,
elle ne p araît p as le moins du monde
épouvantée quand vous lui laites des
rep roches et quand vous vous f âchez
p our de bon. Conclusion : vous avez
l 'imp ression que votre f emme ne vous
aime p lus.

Et vous, Mesdames, aue rép ondez-
vous à cela :

Dep uis que vous êtes mariée, votre
mari ne vous f ait plus l'ombre d'un
comp liment. U est correct , c'est un
bon mari, mais il est devenu aveugle;
quoi que vous f assiez, U ne voit p lus
rien. Et comme c'est lassant de f aire
des ef f o r t s  de coquetterie , de cuisine
etc., vous avez renoncé à la lutte !
puisq ue p ersonne ne vous montrait sa
satisf action.

Et voilà ! La conclusion est f acile.
Messieurs , qui regrettez la f iancée

soignée et désireuse de satisf aire vos
moindres désirs, reprenez votre atti-
tude de f iancé ! App réciez les ef f o r t s
que votre f emme f ait p our vous rendre
heureux. Vous avez p erdu l 'habitude ?
Alors ouvrez les y eux : le j oli f our-
reau de ménage, la robe de votre cou-
leur p réf érée, la nouvelle coiff ure,  les
f leurs  qui garnissent le salon, le p ar-
f um discret et... le so uff lé ait choco-
lat... tout ça, c'est pour vous. Mes-
sieurs !

Et vous, Mesdames, dites-vous^ 
sim-

pl ement ceci : p uisque vos maris ré-
clament, c'est qu'« Ils » n'ont p as chan-
gé et. ne sont p as aveugles .

Alors, un p eu de bonne volonté des
deux côtés, et la vie coniugale sera
belle !

SUZON.

L-s Usa DD ^f ia-iiî©
des livres de cuisine

Il arrive bien souvent aux maîtres-
ses de maison de consulter tel livre
de cuisine ou te'ile rubrique culinaire
de journa l pour réussir la confection
d'un plat. Et souvent , du même coup,
elles se trouvent en présence dte ter-
mes spéciaux , termes du métier dont
la signification leu r échappe , rendant
difficile la compréhension de la re-
cette. Voici un résumé de ces termes ,
ce qu'on pourrai t appeler un petit dic-
tionnaire de cuisine adapté à l'usage
quotidien.

Abaisse : Morceau de pâte passé au
rouleau et amené à l'épaisseur voulue.

Appareil : Réunion des produits de-
vant servir à une préparation culinai-
re telle que glace, tourte, garniture de
vol-au-vent ou pâté.

Aspic : Entrée froide, touj ours enro-
bée de gelée.

Bain-marie : Bain d'eau très chaude,
sur petit feu , dans lequ el est placé un
récipient où l'on va cuire ou réchauf-
îler un mets qui ne doit pas arriver à
ébulilition.

Barder : Recouvrir les viandes, vo-
lailles ou gibiers de tranches de lard
minces, retenues avec une ficelle .

Blanchir : Plonger dans de 1 eau
bouillante pendant quelques minutes
des légumes, viandes ou fruits, avant
toute autre préparation.

Braiser : Faire cuire à feu doux
dans un récipient fermé, genre cocot-
te ; se dit des viandes auxquelles on
conserve ainsi tout leur suc.

Brider : Ficeler à F aide d'une ai-
guille spéciale les volailles ou le gibier
ainsi que certaines pièces de viande
désossée que l'on veut maintenir dans
leur forme.

SANS *

« Est-ce que la pénurie d'apparte-
ments serait moins accusée ? (Il n'y
paraît pourtant pas !) Ou est-ce plutôt
l'apparition du mois de j uin qui incite
les jeunes à convoler en « j ustes no-
ces » — pour reprendre un terme con-
sacré ! Je ne sais, mais le fait est que ,
ces temps, les mariages vont grand
train...

> Et les hebdomadaires de consacrer
leurs numéros à ces événements. Et
moi, Madame , d'y souscrire avec un
peu de retard.

» Mais ce n 'est pas ce fait en soi que
j e veux relever. Non ; je vous signale-
rai auj ourd'hui un conseil qui m'a paru
fort pertinent , un conseil fémini n à une
j eune mariée. Et le mieux — voyez
que j e sais faire la part des choses !
— c'est qu 'il n'est pas à l'honneur du
sexe fort.

— Si vous êtes malade , conseillait
L. M. dans «La Semaine de la Fem-
me ». ne le montrez pas trop à votre
mari , car les hommes sont embarras-
sés et ennuyés par une femme malade.
Mais si votre époux est souffrant, ne
serait-ce que d'un petit bouton au nez ,
alors soyez prévenante et patiente.
Les -hommes sont très douillet s pour
eux-mêmes et , dans la maladie , rede-
viennent de très petit s garçons.

» Des pet its garçons ! N'avez-vous
pas déj à , Madame, remarqué la jus-
tesse de cette remarque ? Pourquoi ,
lorsqu 'il est condamné à rester au lit ,
votre mari est-il si facilement irrita-
ble, pourquoi , pour un rien , part-il en
guerre et vous fait-il parfois une re-
marque désagréabl e ? Eh bien ! tout
simplement parce qu 'il n'est plus alors
qu 'un grand gosse et que , comme les
enfants , la maladie le rend nerveux...

» J'en ai fait l'expérience , ou plutôt ,
j' en ai vu un exemple tout récemment.
Un de mes amis était malade. Or lui.
si fort , si enj ou é d'habitude , de se voir
condamné à l'inaction il en perdait sa
j ovialité et sa belle humeur. Il n'étai t
pas franchement désagréable , non !
mais il n'eût pas fallu le contrarier
trop souvent , car il ne paraissait plus
comprendre la plaisanterie. D'ordinai-
re assez indulgent envers ses enfants ,
il les blâmait à la moindre peccadille.

» Ainsi donc. Mesdemoiselles candi-
dates au mariage, ou. vous, jeunes
mariées, vous voilà averties ! Regret-
tez-vous pour autant de vous être em-
barquée dans pareille aventure ? Je
nie le pense pas et vous avez bien rai-
son. D'ailleurs , celle qui vous donnait
ce conseil ne disait-elle pas aussi :

— Ne reprochons pas trop aux honv
mies leurs petites faiblesses. Ils ont de
si belles qualités , et c'est pour cela
que nous les aimons.

» Et je vou s l'affirme : cela aussi est
bien vrai également ! ! !

» Vous souriez ? Tant mieux : c'est
que vous êtes d'accord avec moi.

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Merci encore une fois à la
«dame du bout du lac» pour ses aima-
bles lignes. J'ai transmis vos regrets à
Raymond Colbert. Je puis vous affir-
mer qu 'il en a été touché.

B imipoirtainie'B

— Une exp osition d'architecture suisse à
Cop enhague. — M. Wapiière, chauffé d'af-
faires, a ouvert ces Jours derniers à Co-
pienhagiue une exposition d'architecture
suisse contemporaine. Cette exposition sus-
cite um grand intérêt parmi les gens de
métrier. Le professeur Hans Hofmann, de
l'Ecole polytechnique à Zurich , a fait soir
l'architecture suisse contemporaine une
conférence qui a remporté un grand suc-
cès.

— Une exp osition du f U m  suisse â Bru-
xelles. — Une exposition intitulée : « Le
film dn point de vue économique , -mondain
et artistique», organisée par les archives
cinématographiques suisses, a été inaugu-
rée à Bruxelles à l'occasion du Festival
mondial du film et des beaux-arts.

— Ceux qui s'en vont. On annonce
la mort à Bâle , à l'âge de 42 ans, de M.
Q.-.M. Bigler , aide-rédacteur au « Land-
schaeftler » de Liestal et, en sa qualité de
journaliste libre, correspondant de l'Agen-
ce télégraphique suisse et de divers iour
naux suisses.

Petites nouvel les suisses

— Oh ! mon cher Monsieur, nous
vous trouvons si charmant, ma fille et
mod..'.

QUAND BELLE-MAMAN
S'EN MELE.

PAGE DE LA FEMME

Dans le monde
— Ces fleurs de votre coiffure sont-

elles naturelles ?
— Non , Monsieur, artificielles.
— Comme elles vont bien avec vos

cheveux !
Deux poids, deux mesures

Une femme s'inquiète de l'avenir
jusqu'à ce qu'elle trouve un mari, tan-
dis qu'un homme ne s'inquiète de
l'avenir que lorsqu 'il a trouvé une
femme.

Echos

ff (j A voa casseroles...

Foie de veau à l'italienne
Coupez le foie en tranches de peu

d'épaisseur ; mettez dans une casse-
role de l'huile fine, du lard fondu, du
vin blanc, et faites un lit avec du per-
sil!, des ciboules, des (champignons
hachés avec addition de sel et de gros
poivre ; placez dessus une couche de
tranches de foie, puis encore une
couche comme la première, et ainsi de
même jusqu'à la fin ; couvrez le tout
de bardes de lard et fai tes cuire à feu
doux dessus et dessous. Servez soit
avec une sauce italienne, soit avec le
jus de cuisson réduit et dégraissé.

Filet de porc rôti sauce piquante
Désossez un morceau de filet de

porc frais , le dégraisser un peu, le bri-
der, le pousser au four, le cuire de
belle couleur : l'arroser souvent.

D'autre part : marquez une sauce
piquante , coupez votre porc en tran-
ches ; dressez4e en long, arrosez-le
avec la sauce, en ayant soin d'y cou-
per quelques tranches de cornichons
avant de la verser.

F^. •. c&Kdatts &Êau4

«ISWÛK

Cefrolax
purgatif efficace et économique remplace la
limonade purgative ; est délicieux au palais
Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante.

Emploi : Enfants 1-2 comprimés.
Adultes : purge normale 2-3 comprimés,

purge forte 3-4 comprimés.
Les pharmaciens qui n'ont pas le produit sont
priés de s'adresser à tous les grossistes, en
parti culier chez la Fabrique romande d'objets
de pansements SA. Ma upas 9 b , Lausanne , ou
chez le fabricant : Dr Bordoni , pharmacie ,
Lugano.
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Retoucheur
Lanternier

pour petites pièces ancre est
demandé pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
Place stable. Bon salaire.
Eventuellement on mettrait au
courant jeune horloger dési-
rant se former sur la partie.
Offres sous chiffre H. B. 10400
au bureau de L'Impartial.

 ̂ )

A vendre deux voitures

9 CV. - 4 cyl. - conduite int. - 4 portières.

Les deux voitures noires, à
l'état de neuf. Une avec inté-
rieur cuir vert , l' autre cuir
rouge. Prix très intéressant.

IIIII E BES TROIS 10IS
Tél. 2.25.90. LA CHAUX-DE-FONDS

Particulier cherche à emprunter

Fr. 10.000.-
Bon intérêt. Remboursement se-
lon entente. Affaire sérieuse.
Faire offres écrites sous chiffre
F. N. 10292, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de fournitures d'horlogerie entreprendrait
encore des

taiilages
par génération d'acier ou laiton tels que rochets , couron-
nes, renvois et autres pièces.

Faire offres sous chiffre P 26038 K, à Publicitas , Saint-
Imier. 10334

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse comestible 99êPOUlCl
T bonne et avantageuse
F A B R I C A N T S:  W A L Z  & E S C H L E  S.A., BALE

P. 27 F

On cherche à acheter

fournitures d'horlo gerie
en tous genres. Paie-
ment comptant. —
Faire offres sous chif-
fre P 4437 J , A
Publicitas, St-
Imier. 10254

Grand b euilleton de L'Impartial 18

STEPHANE CORBIÈRE

*** DU PRINCE MIDO

II n'était plus question d'assister à la fin du
spectacle. Jacqueline et le prince Mido ai-
dèrent Mme Tellièr e à sortir des arènes et à
Baigner la place.

M. Marelones alla chercher sa voiture, pour
éviter cent pas à son invitée.

— Je suis ridicul e, dit Mme Tellière. Je
pourrais attendre la fin dans la voiture.

Personne ne consentit à rentrer dans les
arènes. Cependant, comme on n 'arrivait pas
à mettre la main sur Bernard, qui n 'avait pu
résister à la tentat ion et qui était dans les
arènes , introuvable. M. Marelones décida d'em-
mener les trois femmes et d'attendre les deux
autres voitures à Biarritz . Il fixa un rendez-
vous dans un salon de thé et partit.

Par prudence , Bernard sortit après la troi-
sième course pour quelques , minutes. Il fut
assez surpris de trouver près du garage les
hommes et les jeunes filles qui s'entrete-
naient de la sensibilité de Mme Tellière. Le
prince Mido reprit Berthe dans sa voiture et
distança rapidemen t la dernière auto.

XX e

L'aveu au p ère

Kosa entr 'ouvrit la porte de la chambre de
Mme Tellière et s'avança dans la chambre, sur
la pointe des pieds, bien que le tap is eût étouf-
fé son pas normal. Elle alla à Berti». oui.

assise sur une chaise auprès du lit , avait lais-
sé tomber sur ses genoux le livre qu 'elle lisait
et regardait Mme Tellière dormant enfin d'un
bon sommeil, le front couvert d'une compres-
se humide.

A l'arrêt de Biarritz , Mme Tellière avait les
mains brûlantes et M. Marelones l'avait sur-
prise qui disait :

— C'est trop de sang.
Il ne doutait point que le soleil fût la cause

du mal. La chaleur, au cours du voyage aussi-
tôt après déj euner dans la voiture fermée , puis
dans la loge ensoleillée, avait provoqué un
commencement de congestion. M. Marelones
avait donc brûlé l'étape de Biarritz , pour ren-
trer plus vite aux Hêtres , et avait laissé un
mot pour ceux qui devaient les rej oindre au
salon de thé.

A l'arrivée à Bidarray, Mme Tellière avait
recouvré ses esprits, mais elle était lasse et
brûlante. Elle se coucha et ne consentit d'au-
tre, dérangement de ses amis que la prépara-
tion et le renouvellement des compresses sur
son front ,

— Madame m'envoie prendre des nouvelles ,
dhuchota Rosa à l'oreille de Berthe, qui n 'a-
vait pas voulu confier à une domestique le
soin de veiller sur la malade.

— Je crois, répondit la jeun e fille , que c'est
fini. Les mains sont fraîches et elle dort.

Rosa descendit porter la bonne nouvelle à
sa maîtresse. Tous avaient quitté le salon et
s'étaient installés sur le perron , sur des sièges
de j ardin. Ils ne parlaient guère et j ou i ssaient
de la tiédeur dm soir , après la j ournée étouf-
fante, et du repos, après 1?. malaise de Mme
Tellière.

On accueillit le rapport de Rosa avec sou-
lagement.

— J'ai réellement craint le COUD de soleil,
avoua M . Marelones. /

— Dans le pays, aj outa M. Asluitap atche. il
faut se méfier du solei' , surtout ouand on n 'y
est pas habitué.

M. Surtiaux , qui terminait son cigare, se
terra.

— Veux-tu faire un peti t tou r, Jacqueline ?
demanda-t-il.

La jeune fille sauta sur ses pieds et s'ac-
crocha au bras de son père. Ils descendirent
vers la route à travers la pelouse.

— Il fait bon, dit Jacqueline au bout de
cinquante pas parcouru s en silence. Dans les
pays du Midi , en été, il devrait faire nuit tout
le temps.

— Ma pauvre chérie, dit son père en tour-
nant la tête vers elle et en la regardant avec
attendrissement , tu as une vocation ' toute trou-
vée.

— Laquelle ?
— Celle de poète. Cette histoire de mariage

était une plaisanterie ?
— Pas du tout, papa.
M. Surtiaux s'arrêta et lui mit les mains aux

épaules.
— Tu ne t'es pas mis semblable idée en

tête sur une boutade , Jacqueline ? Le mariage
est une affaire sérieuse, qui vaut qu 'on y ré-
fléchisse longuement et que l'on observe celui
dont on partagera la vie. On a déjà suffisam-
ment de mauvaises surprises quand on a pris
ses précautions . Du moins n'a-t-on rien à se
reprocher...

— Si on est malheureuse ?
— Oui , ma chérie. Si bu es malheureuse un

jour, j 'en aurais trop de chagrin .
— Bon papa !
Elle lui sauta au coup et l'embrassa sur les

deux joues. Elle savait en effet que son Père
serait malheureux si elle n 'était pas heureuse.
S'il ne manifestait  pas sa tendresse de façon
ostensibl e, du moins cette tendresse était pro-
f onde. Depuis la mort de Mme Surtiaux ', le
nère et la fille avaient vécu l'un pour l'autre.
Il était heureu x que Jacqueline eût un fond
excellent Son père n'aurait su résister à ses
caprices . Elle ne lui avait j amais rien caché ,
sauf ses sentiments même enfant ins  pour Mi-
do . Ce secret lui avait été à la fois pénibl e
et don*!* à p-arder.

Si elle n 'avait pas en le pr ince M*do. si ses
oropos sur un mariage hâtif, par défi de sa

cousine, n'avaient été qu 'une boutade comme
l'espérait M. Surtiaux . elle aurait amèrement
regretté sa fantaisie en sentant l'inquiétude de
son père .

Dans la douceur du soir, elle se devina si
près de celui-ci, qu'elle tenta de fuèr la ten-
tation de se confier.

— Retournons là-haut, dit-elle en tirant sur
le bras de son père.

M. Surtiaux s'arrêta de nouveau et la regar-
da attentivement à la clarté de la lune.

— Pourquoi es-tu si pressée ? demanda-t-
il ? Jacqueline, ne me caches-tu pas quelque
chose ? Je te connais bien.

Elle éclata de rire en pensant qu'il la con-
naissait si bien que depuis quatre ans il n'a-
vait même Pas soupçonné la vie merveilleuse
d'espoirs, de chagrins, d'amour, qu'elle s'était
réservée. Son accès de gaîté passé, elle éprou-
va de la honte et des remords.

— Si c'était très sérieux, papa, mon idée de
me manier, demanda-t-elle, aurais-tu de la
peine ?

— Tu es en âge de te marier, répondit son
père en surmontant une émotion pénible. Si
tu trouvais quelqu 'un capable de faire ton
'bonheur, j'y consentirais volontiers et je m'en
réjouirais. Ce qui me chagrineraif. ce serait
un COUID de tête, un emballement de petite
fille .

— Si je te disais que }e sais depuis quatre
ans qui j'épouserai .

_ — Depuis quatre ans ! s'exclama M. Sur-
tiaux. Mais il y a quatre ans, tu étais une
enfan t !

— J'ai grandi, et mon amour aussi, en mê-
me temps.

Par la pensée, M. Surtiaux fit un rapide
tour d'horizon pour dépister parmi leurs re-
lations un j eune homme susceptible d'avoir
provo qué chez Jacqueline une telle constance.
Il en aperçut une deimi-douza<iue, qui ne l'en-
chan taient pas particulièrement , mais qui pou-
vaient faire plus tard des gendres sortables.
Il renonça à choisir et demanda :

— De «tri stoffft-tf ?

JLe p oignard jApouAis

Citroën
11 légère , modèle
1939, parlait état de
marche , superbe occa
sion , à vendre pour
cause de double em-
ploi. — S'adresser à
Henri Ullmo. Collè-
ge 18 , tél. 2.12.82.

Moto
A vendre

CONDOR
350 TT, taxe et as-
surance payées.
Parlait état.

S 'adres. au but eau
de L 'Impartial. 1037e

-Peiucuies...
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant: M. B i l l e t e r
Morges, Pharmacie Centrale.

8:174

Joli
chalef

A vendre joli chalet de
six chambres , cuisine,
lessiverie et caves, de
consiruction r é c e n t e ,
avec veiger attenant de
1600 m'. Situation tran-
quille dans contrée boi-
sée entre deux commu-
nes du pied du Jura.
Prix iniéressant. A ven-
dre éventuellement avec
petit domaine de 6 à 7
poses. — S'adr. Etude
A. et L. Rattaz , notai
re à Morges. 9408

On cherche pour le ler novembre

LOCAUX
pour bureau et pièce annexe pour em-
ballages. On rachèterait meubles et ins-
tallation , cas échéant. Surface totale
env. 150 m2. Offres écrites sous chiffre
O. H. 10333 au bureau de L'Impartial.

r i
Cherche

jeune horloger complet
sortant de l'Ecole d'Horlogerie , désirant faire un
stage de perfectionnement auprès de rhabilleur.

Faire offres à M. BAUMANN , Villa Elenna ,
Terrltet. 10362

 ̂ J

ST.-SULPICE

propriété i Don i lac
A vendre belle villa en parlait élat avec toul
confort , comprenant salon , salle a manger , biblio-
thèque , 6 chambres à coucher , ant ichambre , cui-
sine , salle de bains , cabinets de toilette , chambre
à lessive, local de chauffage , caves et greniers ;
garage à aulos indépendant , magnifique
parc de 3200 m1, entièrement clôturé et planté
de nombreux arbres frui t iers  et d'agrément. Port
privé solidement construit. Cette pro oriété sérail
libre immédiatement. Affaire intéressante.
S'adresser à l' étude A. et L. Rattaz , notaire à
Mornes. 9<)94

On demande pour l 'Australie

2 horlogers complets-
rhahilleurs
ayant le diplôme d' une Ecole d'Hor-
logerie.
Offres sous chiffre P 10531 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 10364
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F. 0. M. H. VACANCES HORLOGÈRES 1947

La Chaux-de-Fonds Voyage No 26: 11*ARIE
t;

Sup erve -excursion de 8 jours
du 20 au 27 juillet 1947

LAC MAJEUR
MILAN

LAC DE GARDE
VENISE

LES DOLOMITES
LAC DE COME

Aller par le Simplon , retour par le Gothard. Prix approximatif Fr. 225. -. Inscription
et garantie en plus : Fr. 5.- . Conditions : le transport en chemin de fer ; les
courses en autocar Pullmann pour tout le parcours italien ; logement et pension
(sans boisson) dans de bons hôtels , visites , entrées , etc. ; assurance accidents et
bagages, passeport et visas, accompagnement par un guide compétent.
Priorité d'inscrip tion aux membres de la F. O. M. H., section de La Chaux-de-
Fonds. Nombre de places limité. Délai d'inscription : mercredi 25 juin 1947, à 12h.

V /

ÎMSSËAOX
DE LINGERIE
complets , tous les draps de

dessus et de dessous
en pur

coton double fil au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut êlre com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison-
Monogrammes et broderies
compris dans le prh . Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bernstein
Rtlmelinbachweg 10

B A L E  10370

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

On demande de suite

Donne Eessiueuse
S'adr. à la Confiserie
R. LUthl , Léopold-Robert
72, La Chaux-de-Fonds.

10388

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

"rT+fention !

Viennent d'arriver

belles cerises
au banc, sur la place du
Marché devant la Boucherie
Metzger, et au magasin rue
Fritz-Courvoisier 12.

Profitez : AH BOILLOD.
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Les cols sales
et les taches de sueur sur les chapeaux

sont facilement nettoyés avec

Tan Fé Pah
Flacon de 1 dl Fr. 1.50
Flacon de 2 1/2 dl. Fr. 2.75

Une spécialité de

™ La Oortne d\£rgu£SZ&

5, place de l'Hôtel-de-Ville

Chambre et pension
Jeune homme, employé de commerce,
cherche chambre et pension. — S'adres-
ser Magasin JACOT, 47, Léopold-Robert.

9666

— Le prmce Mido.
Enfin, efte . avait parlé !
— TLe prince Mido ! répéta lentement M.

Surtiaux, aocaiblé par cette révélation .
Les objections accO'UTiuirent en foule à l'as-

saut de son esprit. Deux surtout étaient à ses
yeux des obstacles infranchissables : la di'ffé-
renoe d'âge et le passé tragique du prince.

Les vingt années d'écart ne l'auraient pas
effrayé s'fl s'était agi d'une autre que sa fille,
ou si celle-ci avait eu quelques années de
pfos. Mate elle était encore une enfant et,
comnme il ne connaissait le prince Mido que
depuis le retour de celui-ci en France, ne
l'ayant jamais vu j eune homme, M l'avait tou-
jours tenu pour un homme, un adulte.

TBt le passé dont on commençait à trop par-
ler à Paris , Ces quatre femmes mortes tra-
giquement ! Quand on avait tenu devant lui
des propos sur le mauvais oeil du prince , il
avait haussé les éipaules. Il croyai t à de pé-
nibles coïncidences, et c'était déj à assez tris-
te, sans accabler cet homme sons le poids
d'un mystérieux maléfice.

Maintenant, instantanémienit, il aroyait au
mauvais oeil, à l'homme qui portait malheur
aux femmes.

— Tu ne sais pas. Jacqueline, oommenca-t-
iî...

Sa Mie, qui l'avait observé, soupçonna une
partie des pensées qu 'il avait agitées. Elle
était prête à répondire, autant pour triompher,
pour défendre son amour, que pour apaiser les
appréh ensions de son père.

— Que ne sais-j e pas ? demanda-t-elle.
Au moment de parler de l'âge du prince, M.

Surtiaux recula. S'il ne parvenait pas à dé-
tourner sa file de son proj et, si un j our elle
épousait le prince Mido. ele tiendrait peut-
être rigueur à son père d'avoiir fait un argu-
ment d'une question qui n'avait aucune im-
portance à ses veux.

Il savait bien que l'âge ne comptait pas. Lui-
même avait eu seize ans de plus que sa femme
et iâ avait la certitude qu 'eilie avait été très

heureuse pendant les années qu 'elle avait vé-
cues avec lui.

U se rabattait sur le passé dramatique avec
prudence, car il croyait que sa fille n'en con-
naissait qu'une faible partie. •

— Le prince Mido, dit-il, est un homme que
j' estime beaucoup et l'amitié que j e lui porte ,
et qu'il me rend, je crois, ne peut m'empêcher
de te faire connaître certains faits p énibles,
douloureux...

— Veux-tu parler de la mort de la princes-
se Sonia ? demanda Jacqueline.

— Il n'y a malheureusement pas que la mort
de la princesse Sonia.

— Lucienne Morton ? Véra de Bosly ? Mme
de Casauian ?

Elle prononça le dernier nom avec hésita-
tion et elle poursuivit rapidement :

— Je sais tout, papa, absolument tout. Il y
a quatre ans que j' aime le prince Mido. Tu
dois bien penser que tout ce qui le touchai t
m'intéressait et en quatre années, quand on
cherche, on découvre tout. Le malheur s'est
acharné sur lui. mais je sens que je vais lui
porter bonheur.

« S'il ne te parité pas malheur », pensa le
père.

Il regarda sa fille comme s'il la découvrait.
— Les pères sont-ils donc si aveugles, dit-

il, qu'ils voient grandir leurs enfant s et qu 'ils
lenr croient touj ours une âme et une con-
naissance d'enfant ! Je voudrais me réj ouir
pleinement de te voir ouvrir tes ailes, ma pe-
tite Jacqueline, mais j' ai peur...

— De quoi mon papa chéri ?
— Puis-je même te parler de cela ?
Il fit quelques pas en silence.
— N'éprouves-tu aucune appréhension à la

pensée que le prince M'do a une vie sentimen-
tale très chargée ?

— Aucune papa. Il a beaucoup aimé la
princesse Sonia et les autres , mais il ne me
connaissait pas ou il ne me voyait oas. J'étais
trop petite. Alors , c'était sou droit. Il ne pou-
vai t pas deviner, même il y a quatre ans. que
je ne pensais qu'à lui, que j' étais en adoration.

S'il l'avait deviné , oh ! papa, quand il a deviné
que Je n'étais plhs une enfant, mais une jeune
fille, quand j e lui ai dit que je l'aimais...

— Tu lui as dit cela ?¦
— C'est lui qui a commencé et moi. tou t

de suite après , je le lui ai dit. Depuis quatre
ans j' attendais de le lui dire , papa !

— U y a longtemps ? demanda M Surtiaux.
— Le 17 avril ! répondit Jacqueline triom-

phalement.
M. Surtiaux retin t un rep roche douloureux.

Il secoua la tête et dit :
— Vraiment, on ne connaît pas ses en-

fants.
— Sii papa, tu me connais bien, protesta

Jacquel ine qui devinait sa peine. J'aurais tant
voulu te parler de cela ! Quand j'avais le
coeur trop gros, j'aurais été bien soulagée. Il
m'avait demandé le secret , mais j e n'ai pas
pu le garder. Il devait te parler. Il a reculé,
parce qu 'il avait peur pour moi ; parce que
les mauvaises gens, à Paris, racontaient qu 'il
portait malheur aux femmes...'

Jacqueline faisait un demi aveu. Elle ne
voulait pas laisser soupçonner à son père
le danger qu 'elfe courait personnellement, ni
lui révéler les inquiétudes de l'inspecteur
Bou rgoin. Si M. Surtiaux rencontrait celui-ci
dans la propriété , elle lui donnerait h ver-
sion officielle de la protection discrète et vi-
gilante du prince .

M. Surtiaux lui caressa les cheveux.
— Ma petite fille, dit-il, c'est moi qui par-

lerai au prince Mido demain. Te voilà con-
damnée à rentrer avec moi à Paris...

— Pourquoi ? demanda Jacqueline étonnée.
— Par convenance, ma chérie. Que le

prince demande ta main officiellement ou qu 'il
renonce, tu ne peux rester ici , Jacqueline ! Je
ne veux pas te faire de peine. Quand j e dis
qu 'il peut renoncer c'est pour tou t envisager...

— Je comprends , pap a, dit la j eune fille en
lui repren ant le bras, que j e ne puisse rester
ici. Maiis le prince Mido demandera ma mafai
et il ne restera pas davantage ici. Je le con-
nais bien—

En remontant vers la maison, elle retrouva
son rire frais .

— Quan d j e te disais que nous serions trois
pour le voyage en Autriche ! -s'exclama-t-elle.

Us rej oignirent leurs amis suir le perron. M.
Surtiaux alla s'installer auprès de M. Aslui-
tapatohe , qui lui paria d'aviation. Il j eta de
brefs coups d'oeil vers le prince Mido, qui
fumait des cigarettes et qu'il voyait mainte-
nant avec des yeux nouveaux.

Jacqueline ne tenait pas en place. Elle était
assise depuis quelques minutes, lorsqu'elle an-
nonça qu 'elle allait prendre des nouvelles de
Mme Tellière. Elle voulait faire à celle-ci une
grande joie : lui annoncer que le lendemain el-
le serait fiancée au prince Mido.

Jacqu eline ne doutait pas de l'issue de la
conversation que son père aurait avec Miido
le lendemain. Ayant ouvert les écluses aux
indiscrétions et aux 'Confidences, elle en pro-
fiterait pour répandre de la soie autour d'elle.

Dans la chambre, elle trouva Berthe veil-
lant et Mme Tellière toujours endorm ie dans
!a pénombre, respirant régulièrement calme-
ment, le visage reposé.

— Descendez dit-elle à son amie. Je viens
vous remplaces".

— Je préfère rester répondit Berthe. ITai-
leurs nous allons pouvoir la laisser seule, pour
la nuit.

Jacqueline n 'eut aucune envie de faire sa
confidence à Berthe.

XXI

La peur de la j oie

A dix heures du soir, l'inspecteur Bourgoin
frappa à la porte vitrée de la cuisine des Ber-
nard et ouvrit. Le chauff eur , pour la troisième
fois, revenait sur l'incident des arènes, pendant
que sa femme reprisait des chaussettes.

— Tout de même , avoir payé *~nï nesetas
et avoir vu une course et demie

— Ta place n'était pas aux taureaux, répon-
dit sa fenOM. (A suivre), i

c ^OCCASION A VENDRE

Citroën
noire, modèle 1946, 4 cylindres, 9,73
cv., 13.000 km.
Ecrire sous chiffre J. K. 10346 au
bureau de L'Impartial.v _I_ )

Une nouvelle cure d'Ail» SANS ODEUR
contre les troubles du

RETOUR D AGE
Améliore la MiMP^F^aiBCIRCULATION iWx^^^ îet soulage les Malaises H

__
P^''.' ^k&sExMde la C i n q u a n t a i n e , W>__1jSSss&_̂_ xÊœMkLourdeurs dans les Jambes WSÊx . my ^ :A':A

et Hémorroïdes. FS** • "ï*; , JBf S

P
OUR soulager les troubles m " £^Sty Ê È ê&de la circulation ou de H _. SÂ -̂Xk TsPlaS

la tension et nettoyer en B >w ** 9 ï'- ÀwSiWÊ
ni'iii E t emps  t o u t  !* ' , : -
nisme, vous pouvez main- y A -.__ x*&rAA^3S&"
t enan t  taire une  cure  d' fnl ¦ .¦;
médicinal, en prenant sim- ""i"»
plement avant chaque repas souplies et les fonctions sti-
quelques dragées Ex'Ail , mulées , si bien que la circu-
le nouvel extrait d'ail chio- lation s'améliore de jour en
rophyllé, sans odeur et 500 jour. Douleurs, malaises et
fois plus actif que la plante troubles , rapidement soula-
elle-même. Les résultats gés, finissent par disparaî-
sont naturels : le sang est tre. Ex 'Ail , en vente dans les
purifié, les artères sont as- pharmacies et les drogueries.
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MmÊm
«Blanchi. , conduite intérieure,
carrosserie anglaise, superbe
occasion, en parfait état, est à
vendre par particulier.
Pour essai et renseignements
s'adresser Grand Garage
des Montagnes _. A.,
La Chaux-de-Fonds. 10386

L -j
S O C I É T É S !  C O N T E M P O R A I N S !
Jn Joli but de sortie en VALAIS SALVAN dans la pitto-
esque Vallée du Trient , agrémenté par les excellents
nenus de

L 'HOTEL BELLEVUE à Salvan
tél. (026) 6.59.23 Propr. M. Gander-Lonfa t

nettes soleil !
1 opfîcieu vous conseille

^ j

â
y éast és*>c^él£*>t*At §

Dépositaires: E. DUrsteler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale ,

Le Locle.

« L 'Impartial est lu partout et par tous »



.Çr , VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w u contre le dorjpbore
En raison du grand nombre d'Insectes qui se sont abat-

tus sur notre région, nous invitons tous les cultivateurs à
visiter très soigneusement leurs cultures de pommes de
terre et à recueillir tous les insectes qui devront être dé-
truits dans du pétrole.

Les cultures sur lesquelles le ramassage ne peut pas
être rapidement entrepris devront être traitées : dans les
jardins avec du Gésarol ou des produits à base de roté-
none ; dans les champs avec le Gésarol ou l'arséniate de
plomb. 10303

Office pour la lutte contre le doryphore.

__i_S
A VENDRE de gré à gré, belle

VILLA
de deux beaux appartements tout con-
fort , jardin , 2 garages, facilité de créer
atelier. Parfait état d'entretien. Pas de
frais de transfert. — Ecrire sous chiffre
A. T. 10311, au bur. de L'Impartial.

PIVOTAGE
On sortirait à domicile rivage et mises plates de
roues d'échappement. — A la même adresse , on
engageialt également bonnes rouleuses de pivots
ou jeunes filles désirant se mettre au courant

S'adresser par écrit sous chiffre P 4212 N à
Publicitas Neuchâtel. 10172

Commerçant
42 ans, travailleur, sérieux et de con-
fiance cherche à entrer comme colla-
borateur dans commerce ou petite
entreprise, avec apport de capitaux.
Eventuellement comme représentant
intéressé. — Adresser offres sous chif-
fre C. J. 10313, au bur. de L'Impartial.

r >
PLACES STABLES

sont offertes à

horloger complet
ayant l'habitude de la petite pièce,

employée de fabrication
ayant de la pratique.
Salaires intéressants et entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres à 8680

•«- M|H© i,
l J
Légumes
On vendra demain au
milieu du marché une
grande quantité de lai-
tues, de salades «t choux
à très bas prix.

Se recommande :
A. AmbUhl père.

10469

A vfit iflnA vJl° Cil0' en or'n vuliui o dre, avec remor-
que spéciale pr camping. —
S'adresser à M. Matthey,
Commerce 95, après 18 h.

Façons nouvelles coupées dans
des tissus nouveaux reçus ces derniers jours.

I

I îSSr7 Ŝs8Sa * ^̂ ¦Bflj R̂vMA

Maison spécialisée

L Voyez notre vitrine : PALISSADE de la GARE ,

Etat civil du 9 juin 1947
Naissances

Perrenoud , Josiane-Andrée-
Edith , fille de André-Numa ,
soudeur, et de Lydia-Edith
née Lesquereux , Neuchâte-
loise. — Schutz, Christian ,
fils de Edmond-Lucien , in-
dustriel et de Yvette née
Droz-dit-Busset , Bernois et
Neuchâtelois. — Qygi, Pau-
lette-Amanda, fille de Paul-
Adrien , manœuvre et de
Blanche-Yvonne née Guil-
laume - Gentil , Bernoise et
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Bonfiis , Robert-Ignace, ou-
vrier aux cadrans, Fribour-
geois et Deiss , Germalne-Ma-
ria, Argovienne. — Hertig,
Georges, commerçant, Ber-
nois et Neuchâtelois et Hal-
ler, Denise-Madeleine, Argo-
vienne et Neuchâteloise. —
Kohler, Robert , emboîteur,
Bernois et Kamerzin , Léonle,
Valaisanne.

Mariage civil
Gicon , Arnold-Justin , ma-

gasinier, Bernois et Rizzi née
Dubois, de nationalité ita-
Uenne. 

Commissionnaire
garçon ds 13 à 14
ans est demandé pr
faire les commis-
sions entre les
heures d'école. —
S'adresser maga-
sin JACOT, Léopold-
Robert 47. 10402

Jeune dame
disposant de quelques ma-
tins et après-midi par se-
maine est demandée par
commerce d'alimentation
de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

10415

Aide -
magasinier

Jeune homme est
demandé comme
aide magasinier pr
maison de gros de
la place. Emploi
stable. — Faire of-
fres à case pos-
tale 10250.

Chambre i tmiÈi
moderne est demandée à
acheter d'occasion , paiement
comptant. — Faire offres par
écrit sous chiffre Q. M. 10281
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée
sst cherchée pr le ler juillet
par jeune fonctionnaire postal.
— Ecrire sous chj ffre Z. H.
10391, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
de 2 ou éventuellement
3 pièces est à louer
de suite. — S'adresser
à M. Louis LEUBA ,
Hôtel de la Couronne,
Les Planchettes, télé-
phone 21.22.79.,. 10406

rrousseau
A vendre trousseau neuf ,
qualité d'avant-guerre. En
bloc, fr. 750.- ou au détail.
Même adresse: 1 robe du
soir avec sac assorti , 90
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10411

L'Hôtel du Csrl, è
Sonceboz , cherche
pour de suite 1 bonne

sommeti ère
parlant français et alle-
mand. Bons gages et
bon traitement assurés,
congé régulier. 10430

On c&ehcf e
à La Chaux-de-Fonds ap-
partement à échanger con-
tre un de 4 chambres au
Locle. — Faire offres sous
chiffre A. B. 9454, au bu-
reau de L'Impartial.

oj a^""
sa spéc ia l i t é

la qualité !

Sténo-dactylo
(éventuellement remplaçante) trouverait place
stable dans bureau de la ville. Situation inté-
ressante. Bon salaire. Travail indépendant. —
Faire offres sous chiffre A. R. 10337 au bu-
reau de L'Impartial.

H&lVLlQ,
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R ES
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

FORGÉ
portative , en bon état , est
demandée à acheter. —
S'adresser à M. Stehlé, Serre
14. Tél. 2.28.38. 10403

1RS D 'HORLOGER
avec accessoires et cof-
fret 0 6 mm. et 8 mm.,
avec perche et à banc,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, L.-Robert 82.
Tél. 2.23.87. 9435

Ouvrier

TAPISSIER -
DECORATEUR
est demandé par

CARLO BIERI
Parc 96 10317

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

Poireaux
Beaux plantons à vendre
à fr. 1,80 le cent, ainsi
que d'autres plantons.
Envois contre rembourse-
ment , H. Atlolter, jardi-
nier, Cernier. 10429

ChouK - fleurs
beaux blancs, 1.30 le kg.

Belles cerises
Laitues belles, 0.75 le kg.
Oeuts imp. frais , 6 p. 1.50
Pom. de terre très bonnes

0.45 le kg.
Rhubarbe grosse, 0.30 le kg.
Chocolat, grande plaque

AU MEILLEUR MARCHE
ter-Mars 11

Se recomm. Emile MUTTI.
10474

A vendre JSîLSSZ!
— S'adresser par téléphone
No 2.12.62. 10372

Avendre
1 fusil d'ordonnance , cal. 11,
ou à échanger contre 1 de
chasse. Marne adresse beaux
lapins à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 10382

A Bel-Air
parcelles de terrain de 600 à
1000 m* à vendre. — Ecrire
sous chiffre R. Z. 10399, au
bureau de L'Impartial.

JOUflB ¦ il 10 (Suissesse alle-
mande) cherche place pen-
dant les vacances d'été, où
elle peut s'occuper des en-
fants et aider au ménage. —
S'adresser à Mlle Aeschli-
mann, bureau de placements
de l'Eglise méthodiste , 36 a,
Numa-Droz. 10422

Sommelière tff
place dans café ou restaurant.
— Offres sous chiffre J.S. 10418
au bureau de L'Impartial .
nh amhno indépendante,
UlldlllUI G meublée ou non ,
de préférence avec possibi-
lité de cuire , est cherchée
pour de suite ou ler juillet.
Paiement d'avance. — Offres
sous chiffre R. S. 10392, au
bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse «ff î .
dé. — Téléphoner au 2.43.63.

Lit 0 entant avec matelas ,
en parfait état , prix fr. 70.—.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial 10383

Dniin on-ffo à l'état de neuf ,
ruUOûGUO gr is clair , à ven-
dre, avec matelas, oreiller ,
pare-soleil et housse. — S'a-
dresser chez Mme Paul De-
brot, magasin de laines, rue
Jardinière 42. 10432

Cuisinière à gaz i\Tnl 4
feux , four , «Le Rêve », en
parfait état , à vendre avan-
tageusement. — Téléphoner
2.19.43. 10419

Forte récompense à per.
sonne, qui a trouvé diman-
che ler juin , montre or pen-
dentif (précieux souvenir pour
celle qui l'a perdue) et qui la
rapportera au bureau de
L'Impartial. 10326

Que ta volonté soit faite. .

Madame Elvira Paull , à Lu-
gano ;

Madame et Monsieur Gus-
tave Pétremand-Paull et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Al-
fred Jeanrenaud-Pauli et
leurs enfants,

et les familles alliées, font
part â leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle
qui les frappe, en la person-
ne de leur époux, frère, on-
cle et parent.

Monsieur

Ma f ili
Restaurateur

décédé subitement le samedi
7 juin.

Lugano, Via Nassa 32,
le 11 juin 1947.

L'incinération a eu lieu di-
manche. 10398

Messieurs, les membres de
LA CÊCILIENNE sont infor-
més du décès de

Monsieur
Alphonse Boillat
membre protecteur, à Bien-
ne, frère de notre ami Henri
Boillat , membre actif.

L'enterrement a eu lieu à
Bienne. Le Comité.
10427

Garage des 3 Rois
engagerait pour sa succursale du
Locle

un magasinier
s'occupant du département pièces
rechanges, commandes, service
clientèle, etc. Travail intéressant
et varié.
Faire offres écrites au bureau du
Garage, Le Locle.

A vendre Immeuble avec
grands

ATELIERS
pour 35 à 40 ouvriers.
Bureaux. Chauffage cen-
tral. — Faire offres sous
chiffre L. Z. 10445, au
bureau de L'Impartial.

l/plp Les personnes qui
ICIU pourraient donner des
renseignements sur l'enlève-
ment d'un vélo de dame,
marque Allegro, devant l'im-
meuble Serre 11, le 10 juin
entre 18 et 18 h. 30, sont
priées de s'adresser à la Bou-
langerie, Serre 11. 10436

La soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV. »., ».
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Albert Calame-Bernard, ses en-
fants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Chopard-
Calame et leur fils , à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Calame-
Favre et leur fille ;

Madame et Monsieur René Jeanneret-
Calame ;

Madame et Monsieur Otto Reusser-
Béguln et leur Mlle , j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

1 Albert CALAME 1
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 74me
année, après une pénible maladie, supportée H
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Moulins 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part . 10384

r >.
Boni

Poseurs de
cadrans

Emooileurs !
expérimentés pour
travail à l'atelier,
sont demandés

de suite.
Travail suivi et
bien rémunéré.
Se présenter ou

écrire :
Beleeo Watch

Paix 99.
10405

V. J



Les grèves françaises s'étendent
La Chaux-de-Fonds. le 11 iuin.

Les nouvelles que l'on reçoit ce ma-
tin de France sont f ranchemen t mau-
vaises. Ap rès les chemins de f er, ce
sont le gaz et l'électricité qui entrent
à leur tour en grève. Cep endant M.
Ramadier ne p araît p as vouloir céder.
Il a reçu hier les représentants de la
f édération des cheminots qui se sont
trouvé s f or t  gênés devant la f ermeté
du p résident du Conseil : « Vous aff ir-
mez, leur a-t-il dit. que la grève s'est
déclenchée en dehors de vous. Vous
n'avez donc aucun motif de vous re-f user à la désavouer. Faites-le ou alors
p renez-en la responsabilité. »

Bien entendu , les délégués de la Fé-
dération des cheminots se dérobèrent
et.t en f in de f ournée, devant. l'Assem-
blée nationale , le chef du gouverne-
ment p ut marquer un nouveau p oint,
en soulignant que le ref us d'accep ter
la resp onsabilité du mouvement, j ointe
au ref us de le désavouer, équivalait à
une démission de l'autorité syndicale.

Le corresp ondant p arisien qui écrit
ces lignes aj oute que la Fédération
des cheminots a multip lié les tenta-
tives p our trouver une p orte de sor-
tie et que M. Léon Jouhaux est re-
venu p récip itamment de Prague Pour
tenter une conciliation...

Le f ait est aue la grève f erroviaire
cause à la France un tort énorme et
qu'elle commence à devenir sérieuse-
ment imp op ulaire dans les masses On
se rend comp te aue l'évreuve de f orce
voulue p ar les communistes coûtera
très cher au oavs et qu'elle risqup de
p ousser la France beaucoup p lus avant
dans l'inf lation. Peut-êtrp cette derniè-
re ranimerait-elle p rovisoirement la
p roduction... Mais f inalement, elle en-
traînerait la p aralysie comp lètp . dp . tou-
te activité économique. Déià on pstime
qu'auj ourd'hui l'échec de l'exp érience
Blum est. assuré et l'on observe une
hausse de l'or au marché noir.

Il est aisé d'imaginer ce oui arrive-
rait si le débrayage des usines à gaz
et d'électricité était comp let...

Il est vrai qu'aux dernières nouvel-
les, un accord serait intervenu et que
le travail rep rendrait... Cela prouve
une f ois de p lus à quelles manœuvres
on assiste et combien M. Ramadier a
raison de tenir f ermement en main les
rênes. Son exp osé à T Assemblée na-
tionnlp montra au'il ne s'est p as laissé
intimider.

L'est et l'ouest s'affrontent...
La presse anglaise est unanime à

p enser que si la situation s'aggrave
aussi bien en France qu'en Italie et que
si l'insécurité règne en Europ e , la vo-
lonté de créer le chaos mondial réside
à Moscou. C'est de là aue viendraient
les mots d'ordre qui consistent à créer
les diff icultés , à multip lier les désor-
dres p olitiques et les troubles économi-
ques, af in de retarder le p rocessus
d'aide des Américains et la normalisa-
tion f inancière de certains p ays.

Le f ait est que certaines coïnciden-
ces sont troublantes. Ainsi au moment
où éclataient les événements de Hon-
grie, les rep résentants des Etats-
Unis et de l 'Angleterre intervenaient à
Sof ia à la suite de Varrestation du
chef de l'opp osition et p our garantir
la liberté de la p resse. M. Dimitrov
leur opp osa une rebuff ade en leur
disant d'attendre le verdict du tribu-
nal bulgare.

Cette insolence est d'autant moins
admissible aue la Bulgarip . s'est enga-
gée p ar le traité de p aix à observer les
règles démocratiques et le resp ect, de
l'op inion p ublique.

En Roumanie, la situation n est p as
meilleure et en Pologne, on vient de
découvrir un nouveau comp lot terro-
riste... On sait ce que cela veut dire !

Enf in on annonçait ces j ours der-
niers que la Tchécoslovaquie risquait
de se voir à son tour «.alignée » , son
premier ministre M. Gottwald , un
communiste, accusant ouvertement les
réactionnaires cap italistes (sic) d'être
en rapp ort avec l'émigration tchèque.
Or hier éclatait la nouvelle bombe so-
viétique de Vienne où il se démontre
que le p arti communiste voudrait p ro-
voquer une crise gouvernementale et
obtenir à la lois la démission du chan-
celier Figl et. du ministre des af f aires
étrangères Gruber.

Tout cela, estime-t-on â Londres,
p rouve bien que les Soviets p rennent
des disp ositions af in d'être sûrs qu'u-
ne f ois f ormée rouge retirée, cette
dernière laissera en p lace derrière
elle des hommes entièrement dévoués
à Moscou. Le p rocessus est p artout
le même, on exp loite la disp arité en-
tre les salaires et le coût de la vie,
les diff ici l es de la reconstruction , le
mécontentement des masses et Par
ce moy en, on subj ugue non p as ter-
ritorialement d'abord , mais p olitique-
ment les Pay s visés.

Si les Soviets l'emp ortent en France,
en Italie, en Hongrie, en Polome en

Autriche. Us auront, remp orté une vic-
toire sur les p uissances anglo-saxonnes
qu'ils visent comme Hitler les visait.

Oif v a-t-il de f ondé dans ces accu-
sations.

Résumé de nouvelles.

— On p arle beaucoup de l'aff aire
Roussy dans la p resse p arisienne, ei
aussi de ses ramif ications en Suis-
se. Cest ainsi que le j ournal «Paris-
Presse» accuse um nommé Michel
Ollian, Letton d'origine, ancien
meunier, agent à la solde de l'Alle-
magne, aventurier , traf iquant notoi-
re... et qui vivrait actuellement en
Suisse, d'être te roi du traf ic clandes-
tin antre notre p ay s, la France et
l'Espagne . En 1944 , sa f ortune se se-
rait élevée à 35 millions de f rancs.
Ollian contrôlerait à lui seul quinze
sociétés suisses (!?!) Enf in ses ac-
cointances avec le recteur Roussy ,
qui était lui-même intéressé à la Nes-
tlé, seraient sur le Point d'élarg ir en-
core le scandale . Ou y a-t-il de vrai
dans tout cela ?

— M. Wallace créerait aux Etats-
Unis im nouveau p arti.

— Deux p oliciers britanniques qui
avaient été kidnapp és p ar les terro-
ristes p alestiniens ont été libérés
mardi. Us ont bien f ailli être p en-
dus. De leur côté, les Arabes com-
mencent à avoir assez des désordres
de Palestine et menacent ouvertement
les Ju if s.

— La commission chargée d'établir
un rapp ort sur la conduite du roi Léo-
p old III de Belgique avant et p en-
dant la guerre vient de dép oser te
document en question. Ell e conclut à
la non-culp abilité du roi Léop old
remonter-a-t-il sur son trône ?

P. B.

y^ou JOUR.

nouvelles de dernière heure
Etats unis- canada

Le président Truman parle
à Ottawa

OTTAWA. 11. — AFP. — Pronon-
çant son allocution de bienvenue au
président Truman devant les deux
Chambres réunies au Parlement cana-
dien, M. Mackensie King, premier mi-
nistre du Canada a remercié le prési-
dent Truman d'être venu au Canada
avec sa femme et sa file et a exalté
l'amitié américano-canadienne et son
amitié personnelle avec le président
Truman. Il a fait allusion à la situa-
tion du président Truman obligé de
gouverner avec unie maj orité parle-
mentaire hostile. « En nia qualit é de
chef d'un parti politique et de chef du
gouvernement , il m'est arrivé souvent
de me trouver dan s une situation! ana-
logue , mais j e me suis rendu compte
que de pareils embarras n 'empêchent
pas nécessairement de rester au pou-
voir pendant de longues années. »

Le président Tru man. parlant de-
vant , la Chambre et le Sénat canadiens
réunis, a annoncé que la commission
mixte permanente de défense améri-
canio-canadienne, organe consultatif
créé par l'« accord d'Ogdenburg » en
1940, continuerait à fonctionner.

Le président Truman a ensuite
attribué ITimportande des échanges
commerciaux portant sur deux mil-
liards de dollars par an entre les
deux pays à la démocratie et à l'é-
conomie libre. Il s'est affirmé par-
tisan résolu du projet de canalisa-
tion du fleuve Saint-Laurent, qui
doit permettre à la navigation ma-
ritime de pénétrer jusqu'à 3850 ki-
lomètres à l'antérieur du continent
américain, projet qu'il a qualifié de
«économiquement solide et stratégS-
quement important.»

Le président a enfin réaffirmé les
efforts des Etats-Unis pour dévelop-
per l'oinganlisatlon internationale du
commerce en cours de création sous
l"égide de l'ONU en affirmant qu 'il
croyait que le bien-être et la pros-
périté du monde dans les années à
venir reposaient sur cette organisa-
tion .

«Nous nous proposons de coopé-
rer activement et loyalement avec
tous ceux qui cherchent honnêtement
comme nous le fessons nous-même
à édifier un monde meilleur... nous
plaçons le Canada au premier rang
parmi ceux qui partagent ces objec-
tifs et cet idéal. Avec de tels amis,
c'est sans crainte que nous affron-
tons l'avenir», a cor.clu M. Truman.

En Palestine
Quand on prend des policiers

comme otages
que la police britannique délivre

«par hasard»
(Télép hone oart d 'Exchange)

JERUSALEM, IL. — Deux
poiPiciers enlevés par les terroristes
juifs avaient été enfermés dans une
maison de Quiriat-Shaw. La cham-
bre qui leur fut assignée était gran-
de, confortable et contenait deux
¦Hits . Ils furent avertis par leur gar-
dien qu'ils étaient là en qualité d'o-
tages pour les juifs dont ou atten-
dait la condamnation. Tout à coup.
les deux policiers entendirent un
mouvement dans lia rue. En même
temps, le gardien quittait préciipitam-
ttient la chambre. Il leur sembla qu 'il
se sauvait en courant dans la rue.

Hactoett, un des policiers, se mit
aussitôt en devoir de briser la fe-
nêtre à l'aide d'urne ohapse et les
deux hommes se prêcip itèrent dans
la rue. Un peu plus tard, ils s'aper-
çurent que des soldats britanniques
de la «Oren ad'er-Guard » étai ent en
train de fouiller le village. Ils s'an-
noncèrent au chef du détachement.
Un juif reconnu comme l'un des ra-
visseurs al été. miiis en état d'ar-
restation.

La police britannique a reconnu
qu 'elle n'avai t aucun renseignement
SUT la situation des deux policiers
enlevés et qu 'on avait entrer)ris la
faille du village de Ouiriat-Shawl
par simple routine.

La cnuerre civile au Paraguay
Un intermédiaire brésilien va tenter

une médiation
(Télép hone nart d'Exchange)

BUENOS-AIRES. 11. — Un repré-
sentant de la Croix-Rouge internatio-
nale communique : Un intermédiaire
brésilien se rendra au Paraguay qui
est dévasté depuis des mois par une
sanglante guerre civile. Il rendra vi-
site aux chefs des rebelles dont la
capitale provisoi re est Conception et
leur demandera de déposer les armes ,
à la condi t ion que le président actuel
Dominigo demande une amnistie pour
tous les rebelles , qu 'il renonce à toute
poursuite de ceux-ci et qu 'il fixe la
date de nouvelles élections .

Exécutions capitales en France
PARIS, 11. — AFP. — Bernard de

Sigoyer, condamné à mort par la Cour
d'assises de la Seine le 24 décembre
dernier pour l'assassinat de sa jeune
femme, a été guillotiné ce matin à
l'aube dans la cour de la prison de la
Santé.

Alfred Brunet, qui avait abattu un
agent de police qui l'empêchait de dé-
valiser la caisse d'un cinéma, a été
également exécuté.

Le présid ent du Conseil a mis l 'Assemblée nationale au courant de la situation. Il a refusé
de céder aux exigences de la C. G. 7\, qui en appelle au pr ésident de la République.

Qui a déclenche la grève?
demande M. Ramadier

PARIS, 11. — AFP. — La séance
de mardi après-midi de l'Assemblée
nationale a été dominée par une inter-
vention de M. Paul Ramadier . prési-
dent du Conseil, consacrée à la situa-
tion créée par la grève des cheminots.
Après avoir rappelé que ]e gouverne-
ment avait annoncé qu 'il ferait tout
son devoir et qu 'il s'était efforcé de le
faire , M. Ramadier a souligné que le
gouvernement n'avait pas eu jusqu 'ici
à se préoccuper du ravitaill ement, les
grévistes s'en étant chargé, et a dé-
claré: « Je veux marquer que ce geste
implique de leur part le souci de l'in-
térêt nation al. »

Revenant alors sur les événements
qui ont précédé la grève, M. Ramadier
a déclaré : « Le mouvement s'est dé-
veloppé alors que des conversations
étaient en cours au ministère des Tra-
vaux publics. CETTE GREVE N'A
ETE ORDONNEE PAR PERSONNE,
PERSONNE N'EN PREND LA RES-
PONSABILITE. LA FEDERATION
DES CHEMINOTS N'A PAS DEMAN-
DE LA CESSATION DU TRAVAIL.

J 'ai demandé à cet organisme, con-
tinua M . Ramadier dp . conseiller aux
cheminots de rep rendre le travail. Ce-
p endant, la grève s'étendait . Le gou-
vernement est. touiours p rêt à écouter
et à entendre les cheminots, mais p as
sous la menace ».

Une lettre à la C. G. T.
M . Ramadier rapp elle au'il s,est

adressé auiourd'hui p ar lettre au bu-
reau de la CGT et souligne « tout se
p asse comme si l'on voulait atteindre
l'autorité rép ublicaine et les nationa 'i-
sations: A chaque coup p orté, c'est l'é-
conomie f rançaise, c'est le p avs qui
reçoit les blessures. La CGT. p eut-elle
assister muette à un tel mouvement ? »

M. Mooh revient alors sur le proj et
de la Fédération qui se chiffre par une
augmentation . de 25 milliards au bud-get de la S. N. C. F. «Le gouverne-
ment , dit-il . ne saurait consentir à cet
effort ». Et il conclut : « J 'ai l'obliga-
tion de réunir sous mon autorité l'en-
semble des transp orts disp onibles
p our servir l'intérêt national. Nous f e-
rons notre devoir j usqu'au bout et ma
f ierté sera de venir à bout de cette
grève, non p ar la réquisition ou la mo-
bilisation, mais pa r la coordination des
transports. Oue chacun prenne ses res-
p onsabilités, le gouvernement, quant à
lui. a p ris les siennes. »

un entretien
Ramadîer-c. G. T.

qui n'a pas encore abouti
PARIS, 11 . — AFP — A l'issue de

l'entretien que M. Ramadier a eu
mardi soir avec les membres du

bureau de la CGT, un communiqué
de la présidence du Conseil précise
que «le gouvernement a suggéré au
cours de cet entretien que la reprise
des négociations et l'ordre de repri-
se du travail soient simultanés. Le
bureau de la CGT a alors demandé
que le secrétariat de la Fédération
des cheminots soit introduit.»

«Le gouvernement, poursuit le
communiqué, a accepté et a lait con-
naître à celui-ci sa proposition. In-
vitée à donner son accord à cette
procédure, la Fédération des chemi-
nots l'a subordonnée à la condition
que les revendications des cheminots
soient satisfaites à concurrence de
12 milliards de dépenses supplémen-
taires pour les six derniers mois de
l'année. Le gouvernement a répondu
que cette condition tranchait sur le
fond du débat, puisque les proposi-
tions de la SNCF n'impliquaient
qu'une dépense globale de 8 milliard s
pour six mois. Elle ne pouvait donc
être présentée comme une condition
préalable à toute discussion.»

La C. G. T. se réunit...
On apprend d'autre part qu'à l'is-

sue de cette entrevue les secrétaires
de la CGT ont décidé de tenir une
réunion du bureau mercredi matin.
Le bureau précisera dans un com-
muniqué l'attitude de la CGT en
regard de la situation actuelle des
conflits sociaux et de la position
gouvernementale.

...et s'adresse à M. Vincent-Auriol
estimant les conditions

du gouvernement inacceptables
PARIS, 11. — AFP. — La Fédéra-

tion nationale des cheminots, à la suite
de sa réception , mardi matin , par le
président du Conseil , a publi é en fin
d'après-midi un communiqué dan s le-
quel la commissîon executive enre-
gistre les efforts réitérés de la Fédé-

ration pour poursuivre les négocia-
tions et regrette la position gouverne-
mentale qui subordonne la poursuite
des pourparlers à des conditions ki-
acceptables, sans engagement de sa
part sur les revendications formulées
par la Fédération. La commission exe-
cutive constate d'autre part que le
gouvernement s'est refusé à toute dis-
cussion approfondie sur les chiffres et
propositions émanant du ministre des
Travaux publics.

La commission executive saisie de
la demande d'audience faite par le
secrétariat fédéral au président de la
Républi que se déclare en parfait ac-
cord avec cette initiative.
:*F~ La grève s'étend aux chemins

de fer algériens
ALGER. 11. — AFP. — La grève

des chemins de fer est effective depuis
minuit dans les trois départements al-
gériens. Aucun train n'a quitté les ga-
res, où l'ordre est assuré par des pi-
quets de grève.

Le travail reprend aujourd'hui
dans l'éclairage

PARIS. 11. — AFP. — Un accord a
été conclu, dans la nui t de mercredi,
à la suite des conversations entre M.
Robert Lacoste , ministre de la produc-
tion industrielle , et les représentants
de la Fédération de l'éclairage.

M. Marcel Paul, secrétaire général
de la Fédération de l'éclairage, s'est
déclaré satisf ait des résultats obtenus
et a annoncé que le tra vail rep rendrait
mercredi. 

Exécution de deux collaborationnistes
à Mulhouse

MULHOUSE. 11. — AFP. — Jean-
Pierre Mourer , ancien « Kreisleiter » de
Mulhouse, condamné à mort le 28 fé-
vrier dernier, et Bail , également con-
damné, ont été exécutés mardi matin.

11. Ramadier fait lace à 1 ©rage

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps serein à modérément nuageux.
Hausse lente de la température. Faible
bise.

La conférence des chefs d'Etat
allemands

(Télép hone p art. d'Exchange) .
BERLIN, 11. — A la conférence de

presse des quatre premiers ministres
de la zone russe qui avait été annon-
cée il y a quel que s j ours et qui a eu
lieu hier . M. Paul , chef du gouverne-
ment de Thuringe , a déclaré : « Les
quatre ministres allemands de la zone
est n'ont pas participé à la conférence
de Munich car toute discussion de la
réunion des zones allemandes avait
été écartée par les premiers ministres
occidentaux. »

Les quatre Premiers ont en outre
déclaré qu'ils ne prendraient part à
aucune conférence des chefs de gou-
vernements allemands tant que ne
figurerait pas à l'ordre du jour,
comme premier point, une discussion
sur la création d'un gouvernement
central allemand. Cela signifie sans
doute que les Premiers de la zone
russe ne participeront pas à la secon-
de conférence des chefs de cabinets
allemands qui doit siéger à Berlin.

Les représentants de la zone
russe veulent l'unification

Un immeuble s'écroule à Plaisance

ROME. 11. — AFP — Neuf per-
sonn es ont péri eusevelles à Plai-
sance sous les décombres d' un im-
meuble qui s'est écroulé à la suite
de l'explosion de dix caisses de fu-
sées d'obus. Cinq cadavres ouït pu
être retirés des décombres j us qu 'à
présent, mais ils son t tellement dé-
chiquetés qu 'il est impossible d'en
établir l'identité ni même le sexe.

D'après le «Messagero», cette ex-
plosion a été provoquée par un dé-
pôt clandestin die bombes dans une
fabrique. Le même j ournal rapporte
qu 'une maison a été détruit e par une
bombe à Mesure. prés de Venise.

Neuf tués

La première pierre du nouveau
village sera posée dimanche

PRAGUE. 11. — Ceteka. — Le
décret portant restauiratiou dm villa-
ge de Lidlce, rasé pendant la guer-
re, a été remis au représentant du
Comité national de Kladno , par le
ministre de l'intérieur. Le nouveau
village sera construit légèrement
plus à l'ouest que l'emplacement ori-
ginel, qui restera en son état déso-
lé actuel, et comptera 170 maisons
ainsi que ptasfeucrs bâtiments pu-
blics et une nouvelle église catho-
lique.

La pose die la première pierr e du
nouveau village se fera dimanche
prochain , à l'occasion du pèlerinage
national. 

Lidice ressuscite

ROME . 11. — AFP. — M. Giuseppe
Saragat . chef du parti socialiste dissi-
dent , va se rendre aux Etats-Unis où
il donnera une série de conférences.

Le député Matteotti accompagnera
M. Saragat qui reviendra en Itali e au
début du mois de j uillet.

Un acte de piraterie à Malacca
SINGAPOUR, 11. — Reuter. —

Cinq pirates masqués ont fait irrup-
tion sur un vapeur au nord de Port
Dickson (Malacca) et ont emporté la
cargaison d'encens d'une valeur de
9000 dollars qu 'il transportait . C'est la
deuxième attaque de ce genre dans
ces eaux depuis 15 j ours, les bandit s
ayant j eté la première fois leur dévolu
sur une cargaison de caoutchouc .

t"MP** M. Churchill a été opéré
LONDRES. 11. — Reuter . — M.

Winston Churchill a dû être opéré
d'une hernie mercredi matin. Son état
est satisfaisant . 

M. Saragat va se rendre
aux Etats-Unis

A la frontière italo-suisse

CHIASSO. 11. — Ag. — Ces der-
niers j ours la police italienne a saisi
plus de cent mille cigarettes , 12 kg.
de saccharine et un bon nombre de
pneus d'automobiles , que des contre-
bandiers cherchaient à faire passer en
Italie. De plus, elle a saisi plus de 3000
litres d'huil e d'olive prévus pour
« l' exp ortation » en Suisse.

Cinquante-trois personnes ont été
dénoncées à la police.

Grosse affaire de contrebande


